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COMPTE-RENDU 
1er, 4, 5, 6 et 08/04/2019 

CRIQ Sud-Est/Sud-Ouest/Centre/Nord-Est/Nord-Ouest 

 Comprendre le Budget de ma ville 

 

 
 Ouverture de la séance par Madame Le Maire qui rappelle les règles de 

respect et les objectifs des CRIQ. 

 L’élu aux Finances, M. Jean-Michel Bousquet présente les modalités de 

fonctionnement du budget communal du Haillan. Il est aussi la 

traduction financière de l’action municipale, qui permet de financer les 

compétences et missions de la Ville. 

 Les principales compétences de la Ville sont : 

o les crèches, les écoles maternelles et primaires (construction, 

entretien, chauffage, nettoyage – les enseignants sont eux payés 

par le ministère de l’Education Nationale), la restauration 

municipale,  

o les équipements sportifs, culturels,  

o le soutien aux associations, la programmation culturelle,  

o l’action sociale, 

o la propreté de la voirie communale, les espaces verts, 

o l’état-civil, élections et cimetière, 
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o le respect de l’ordre public ... 

  Les compétences de Bordeaux Métropole portent sur : 

o la voirie, 

o l’aménagement économique, 

o les transports en commun 

o la propreté, 

o la collecte des déchets … 

Chacune de ces deux instances a son budget propre. 

 

Le budget est un document qui prévoit et autorise les dépenses et les 

recettes de la commune sur l’année civile. Il doit obligatoirement être 

adopté en Conseil Municipal et voté en équilibre. 

La commune du Haillan vote son budget communal en décembre de 

l’année n-1 pour des opérations prévues pour l’année n. Ce choix permet 

à la Ville d’affecter les dépenses et les recettes sur toute l’année civile. 

Au besoin, des budgets supplémentaires ou rectificatifs peuvent être 

nécessaires pour la réalisation d’opérations. 

Le compte administratif retrace, quant à lui, l’ensemble des dépenses 

réelles et des recettes encaissées sur l’année n-1.  

Le budget communal est composé de deux parties :  

- La section de fonctionnement rassemble l’ensemble des 

opérations de dépenses et de recettes de gestion courante 

de l’année. 
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- La section d’investissement regroupe l’ensemble des 

opérations de recettes et de dépenses ponctuelles qui 

impacte le patrimoine local. 

Dans le budget communal de 2019, les dépenses de personnel 

représentent 63% des dépenses communales, suivies par des dépenses 

sur les fluides, les prestations achetées par la collectivité… 

Les recettes communales 2019 sont composées principalement de 

ressources fiscales à hauteur de 64% (Taxe foncière sur le Bâti ou le Non 

Bâti, Taxe d’Habitation), suivies des participations de la CAF sur les 

opérations de la Petite enfance, enfance et jeunesse à hauteur de 19%. 

On y trouve aussi la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée 

par l’Etat pour toutes les prestations réalisées par la commune pour son 

compte (ex : état-civil etc). La DGF au Haillan est passée de 1 008 139 € 

en 2013 à 112 948 € en 2019, soit une perte pour la commune de 

895 191 € par an et, en cumul, plus de 3,3 millions €. 

Le budget communal 2019, pour la section de fonctionnement, 

s’équilibre en dépenses et recettes à 14 123 900 €, dégageant une 

épargne ou capacité d’autofinancement de 1 410 846 €. Cette capacité 

d’autofinancement est fondamentale pour financer en partie les 

investissements (cf schéma du document joint). 

Les dépenses d’investissements portent sur des travaux de construction 

et/ou de rénovation du patrimoine local (écoles, espaces verts...), sur 

l’acquisition de matériels, de mobiliers, sur des acquisitions 

immobilières, sur le remboursement en capital de la dette.  

Dans les recettes d’investissement, on trouve les subventions de 

collectivités territoriales, la compensation de la TVA, la taxe 

d’aménagement, les emprunts et les ventes de terrains.  
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Pour 2019, la section d’investissement s’équilibre en dépenses et 

recettes à 4 371 000 €. 

Malgré des ressources qui se contractent (baisse de la DGF), grâce à une 

politique tarifaire juste, une maîtrise des dépenses de personnel, une 

mutualisation des services avec les villes voisines, et aux efforts soutenus 

demandés aux élus et fonctionnaires, la commune maintient un service 

de qualité.  

Quelques exemples :  

 Chaque mouvement de personnel, dont les départs à la retraite, 

est examiné avec une grande attention et, selon le service à 

assurer et son coût, il peut y avoir remplacement ou non de l’agent 

ou parfois externalisation de la mission (exemple du transport des 

personnes/bus) 

 Internalisation (reprise en régie) de l’Entrepôt et la programmation 

culturelle (meilleure qualité de service/coût maîtrisé) 

 Restauration scolaire : politique tarifaire mise en œuvre depuis 

2016 avec 8 tranches calculées sur la base du quotient familial. Le 

repas de la tranche 1 est facturé aux familles 0,35€ le repas en 

maternelle, celui de la tranche 8, 4.70€ alors que le repas coûte à 

la ville 9€, personnel compris. 

 Mutualisation avec la commune voisine d’Eysines de la réalisation 

et l’exploitation de la Piscine du Pinsan. Cela permettra, pour un 

coût très avantageux pour la ville, de faire bénéficier les habitants 

d’un équipement neuf, avec des tarifs abordables et adapté aux 

besoins de notre commune (toutes les classes élémentaires 

pourront amener les enfants du Haillan apprendre à nager). Cet 

équipement n’aurait pas pu être construit seulement par la ville du 

Haillan. 
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 Il est important, voire capital, pour une collectivité locale de 

préserver sa capacité d’autofinancement en maîtrisant ses 

dépenses de fonctionnement et en limitant ses emprunts. 

La Ville du Haillan, de par son attractivité économique, ses efforts permanents 

de maîtrise des dépenses courantes, l’efficience de son personnel, son niveau 

d’équipements et une conjoncture économique favorable (taux d’intérêt 

financiers bas) possède des atouts non négligeables pour préserver sa capacité 

d’autofinancement, malgré des contraintes extérieures lourdes. 

La dette par habitant est de 716€, celle d’autres villes de la même strate est de 

895 € et la capacité de désendettement pour le Haillan est de 5 ans. 

 

Questions dans la salle : 

Comment est traitée la disparition de la TH dans le budget ? 

Aujourd’hui, l’Etat compense cette suppression. La compensation de la 

suppression de la Taxe d’Habitation pour certains contribuables rentre dans les 

64% des recettes fiscales. Toutefois, le niveau de cette compensation reste au 

niveau des recettes de 2017 donc entraine une perte de la dynamique de 

l’impôt et rompt le lien avec le contribuable et, en plus, la ville devient 

dépendante de l’Etat puisque, même si à ce stade la compensation est totale, 

l’expérience permet de dire que dans le futur, l’Etat fera diminuer cette somme 

due aux communes s’il se trouve en difficultés (cf DGF). C’est un facteur 

d’inquiétude car les sommes sont importantes.  

Dans le projet de création d’un collège, y aura-t-il une participation de la 

commune aux dépenses ? 

La ville met un terrain à disposition pour faire ce collège. Ce terrain est le terrain 

dit « Edouard » qui sera cédé à titre gratuit au Département. En contrepartie, le 

Département s’engage à permettre l’utilisation des salles du collège par la ville 

du Haillan. Ainsi, il y aura la construction d’un gymnase et une salle d’évolution 
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et de combat pour le collège. Les associations du Haillan pourront les utiliser en 

dehors des temps d’utilisation par les scolaires (c’est-à-dire le soir et le week-

end principalement). De même, il y aura des salles accessibles également par les 

associations ou encore le Centre socio- culturel de la Source. La ville essaye ainsi 

de créer des solutions partenariales et au bénéfice de tous, tout en étant 

efficace d’un point de vue financier 

Avez-vous une compétence sur le climat, environnement, etc ??? 

Pas en tant que tel. Mais nous exerçons ces compétences de façon indirecte : on 

intervient sur ces politiques environnementales à travers ce que nous faisons : 

construction de bâtiments, mise en œuvre d’énergies renouvelables, gestion 

différenciée des espaces verts, mission Agenda 21 etc… 

S’il y a des arbres et que le terrain est vendu à un privé, la ville peut-elle 

intervenir pour éviter sa destruction par un promoteur ? 

A postériori non. Mais plutôt a priori en classant ce terrain au Plan Local 

d’Urbanisme en Espace Boisé à Conserver ou en zone agricole. Si c’est un terrain 

constructible, le propriétaire peut disposer de son terrain dans le cadre de la loi. 

Et la loi de l’urbanisme, c’est le Plan Local d’Urbanisme. Il doit demander une 

autorisation, et si le droit le permet, la ville ne peut s’y opposer.  

La ville a ainsi classé 9 hectares de terrains initialement constructibles en zones 

naturelles ou agricoles. C’est une politique de responsabilité, volontariste. 

Il n’y a pas de budget pour acheter des forêts ou des zones boisées ? 

Si cela présente un intérêt naturel, il peut arriver que la ville intervienne : soit en 

achetant, soit en rappelant le droit. Mais cela a un coût. La Métropole peut 

aussi se porter acquéreur. 

La participation de la CAF est-elle négociée ? 

Non, c’est un barème fixé à l’avance. Il y a des négociations sur les projets et les 

services de la commune (créer une crèche, augmenter les capacités d’accueil 

des enfants, développer des projets dans la politique familiale, …) mais ensuite, 

dans ce cadre contractuel, c’est fixe. Aujourd’hui, la CAF est le premier 
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financeur extérieur de la commune (pour un montant courant d’environ 

1 200 000 euros par an, hors projets et investissement). 

 

Le centre horticole est-il sur la commune ? Comment cela marche-t ’il ? 

Oui, il est situé sur le territoire du Haillan. Mais les terrains et bâtiments sont 

des propriétés de la ville de Bordeaux. Il s’agit d’un établissement privé 

d’enseignement professionnel. 

Pourquoi le bois des Girondins est-il fermé ? 

Parce qu’il y a eu une tempête, et les exploitants du site l’ont fermé pour raisons 

de sécurité. Aujourd’hui, les Girondins de Bordeaux laissent l’accès au public. Ils 

sont libres de le faire et jusqu’ici, ils ont laissé l’accès. A ce jour, la municipalité 

dans ses rapports avec les Girondins, demande que cela reste ouvert aux 

promeneurs. Tant que chacun est respectueux, cela peut durer. 

Vous parlez de coopération intercommunale, mais qu’en est-il des tarifs de la 

piscine d’Eysines pour les habitants du Haillan ? 

La ville va passer, au mois de mai, une délibération en conseil municipal qui 

fixera le cadre de la coopération avec Eysines. Ce cadre sera très favorable aux 

Haillanais, puisqu’ils auront exactement les mêmes conditions tarifaires et 

d’accès que les Eysinais. Cela aura coûté 1 million à la commune sur un budget 

d’investissement total de plus de 11 millions.  

L’église est-elle prise en charge financièrement par la commune ? 

Oui, le bâti est propriété de la commune depuis la loi de 1905 de séparation de 

l’église et de l’Etat. Les nouveaux lieux de culte, eux, dépendent des institutions 

religieuses. Mais les ouvrages historiques sont propriétés des communes. C’est 

le cas pour l’église du Haillan. Par convention, elle est mise à disposition de la 

Paroisse. Toutefois, le bâtiment est bien entretenu par la ville, mais pas les 

objets de culte.  

Où se situe-t-on pour les niveau dépenses de personnel par rapport à la 

strate ? 
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On est plus haut. Car la ville a depuis longtemps pris l’option de réaliser par elle-

même, avec ses personnels, (on dit en « régie ») une grande partie de ses 

prestations. En fait, il y a parfois l’intérêt de faire en régie et d’autre fois, non. 

Par exemple, dans le domaine de la culture, on a fait le choix de la régie plutôt 

que le privé. Cela est très qualitatif et cela a coûté moins cher. 

Oui, mais en retour, quand on a les personnels, ils sont définitivement 

recrutés. 

Oui, mais c’est un choix de s’inscrire dans la durée. Ainsi, on a des agents 

publics formés aux règles du service public sur le long terme, et sur certains 

services, les besoins sont durables : les terrains à entretenir, les écoles, le 

nombre d’enfants. 

Comment mesurer la qualité de service ? 

On mesure la performance et la nature du service.  

La performance est mesurée par des indicateurs : nombre de m² entretenus par 

les agents, mise en comparaison régulière des services publics avec les mêmes 

services assurés par le privé (qui prend toujours une marge de profit, ce qui est 

logique), absentéisme, objectifs de dépenses contractualisés avec chaque 

service, objectifs d’économies exigées des services, mises en place 

d’investissements sources d’économies futures, … 

La qualité, c’est le respect des règles propres au service public : égalité de 

traitement de tous les usagers quels que soient leurs niveaux de revenus, 

neutralité des agents, adaptabilité (en cas de tempête, d’aléas, de changement 

de règlementation, …), service défini selon des objectifs d’intérêt général etc… 

Les taxes sur les entreprises ? Comment s’appellent t’elles, maintenant ? 

Il n’y a plus de taxe professionnelle (TP). L’ex TP, désormais devenu Contribution 

Economique Territoriale (CET), est partagée en deux : CFE (contribution foncière 

des entreprises) et CVAE (Contribution à la valeur ajoutée). Elle est perçue par la 

Métropole. La ville récupère une partie de ces recettes. 
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Les villes ont ainsi perdu la dynamique des recettes fiscales. Toutefois, pour le 

Haillan, l’installation des entreprises reste favorable du fait des impôts fonciers 

des entreprises. 

Donc, on a avantage à avoir des entreprises sur la commune ? 

Oui, si elles bâtissent, car cela donne des recettes de taxe foncière, sans que ces 

entreprises soient consommatrices de services. 

En fait, on parle beaucoup de Taxe d’Habitation, mais on se rend compte que 

l’ensemble des recettes des communes sont fragiles ? 

Oui, c’est exact. Cela demande des efforts énormes et attention, cela a des 

conséquences aussi. Faire des économies est possible mais ce sont des choix qui 

doivent être faits. Il y a quand même une limite. A un moment, si on ne peut 

plus assurer le service, il faudra arrêter. Pour certains sujets, cela peut paraître 

anodin, mais chacun peut être touché par les conséquences des choix financiers 

qui sont mis en œuvre. 

Au Haillan, il y a la volonté de maintenir le service public, c’est un choix. Et donc, 

on cherche les moyens de l’améliorer, le préserver, le rendre plus efficace. C’est 

difficile, mais c’est un choix. A l’inverse, certains pourraient décider de le confier 

au privé : les Haillanais paieraient toujours le service (comme pour les 

autoroutes) mais autrement. 

Mais en 2021, quand il n’y aura plus de TH, comment fera la commune ? 

La suppression est pour les contribuables. Pour le moment, pour la commune, 

c’est compensé par une dotation de l’Etat sur la base de la valeur de 2017. Mais 

l’avenir est nébuleux. Il n’est pas possible d’avoir une vision de long terme.  

Quand on parle de mille feuilles territorial, quelle est la position de la 

commune ? Est-ce que les dernières réformes améliorent les choses d’un point 

de vue financier ? 

Tout d’abord, il faut dire que les dernières réformes ont largement cadré les 

compétences des différentes collectivités. Donc on ne peut plus parler 

réellement de mille feuilles. Désormais, chacun à ses compétences particulières, 

sauf les communes qui gardent des compétences générales. 
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Donc, sur les compétences, c’est plus clair. 

Sur les conséquences financières, on n’a pas encore le recul.  

La question, c’est peut-être surtout l’efficacité :  comme les services sont 

tellement énormes du fait de ses regroupements de compétence (par exemple à 

la Métropole), il est difficile d’avoir de la réactivité. Donc, il y a un temps 

d’action et de réaction qui est trop long. C’est à ce niveau qu’il y a des 

optimisations à faire. 

On discute beaucoup avec la métropole de ces effets pervers et il y a des 

correctifs : Par exemple, un dispositif de proximité vient d’être mis en œuvre à 

la demande des communes. Donc, il y a des pistes d’améliorations. Même si 

tout est loin d’être parfait, c’est un travail permanent de vigilance et 

d’amélioration.  

De même, il y a un gros travail d’anticipation qui est fait sur les marchés publics 

pour éviter leur lourdeur et les ruptures d’approvisionnement. 

Quid du poteau d’éclairage public, près de la résidence Edmond Rostand ? 

Nous allons solliciter les Services Techniques qui en assure l'entretien mais 

pourrait-on avoir une localisation plus précise du lieu n° de rue et du problème 

(absence éclairage, lanterne cassée, mât qui penche, mât à remplacer, etc.). 
 

Signalisation de l’avenue Pasteur refaite : au passage piéton devant 

boulangerie, la peinture n’est pas nette… Il y a un problème de dangerosité, 

car les voitures ne le voient pas bien, notamment le matin, on ne le voit pas 

avec la luminosité. Il n’est peut-être pas bien peint. 

Nous allons saisir Bordeaux Métropole qui assure la compétence signalisation 

et voirie sur notre territoire.  
 

Renforcement de la signalisation au sol au carrefour MERMOZ / Pasteur à 

mettre en œuvre 

Nous allons saisir Bordeaux Métropole qui assure la compétence signalisation 

et voirie sur notre territoire. 
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Quid du nombre de sorties dans les classes ? Sont-elles aussi nombreuses que 

par le passé ? 

Non, mais ce n’est pas pour des raisons financières. Cela tient à la fois des 

difficultés logistiques (règlementations alourdies en matière de responsabilités, 

encadrement à prévoir, etc…) et aussi du fait des règles de l’Education 

Nationale (qui cherche à se centrer sur la transmission des savoirs prévus dans 

le programme) et qui a donc réduit le nombre de ces sorties. 

Les caméras sur les poteaux sont-elles pour verbaliser ? 

Non sur le Haillan, c’est un dispositif installé pour fluidifier le trafic des bus. Il 

n’y a pas du tout de caméra qui enregistre quoi que ce soit ou qui flashent les 

voitures. Il n’y en a pas sur notre commune. 

Borne électrique pour recharger les véhicules  

La commune a demandé 2 emplacements sur la place F. Mitterrand pour 

installer ces bornes. C’est Bordeaux Métropole qui a la compétence pour le 

faire.            

   


