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RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Note synthétique 

 
Conseil Municipal du 20 décembre 2017 

 

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

- Préserver les marges de manœuvres de la ville et assurer la faisabilité financière des 
projets d’envergure du programme restant à réaliser. 
 

- Poursuivre la stabilité des taux de fiscalité communaux pour la 8ième année 
consécutive. 
 

- Maitriser voire réduire les dépenses afin de préserver en priorité l’autofinancement. 
 

- Soutenir la capacité à investir dans le temps afin de ne pas obérer la capacité de 
désendettement, l’objectif étant de rester en dessous de 8 ans d’ici la fin du mandat. 
 

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

 
 
Le budget 2018 s’inscrit dans une trajectoire d’efforts ayant un impact sur la capacité de 
gestion de la ville et ses marges de manœuvre financières. 
La contrainte financière reste présente avec une participation active à la réduction du déficit 
public national et à la maîtrise de la dépense publique pour les collectivités les plus 
importantes (319 sont concernées directement ainsi que celles possédant des recettes 
réelles de fonctionnement supérieures à 30 millions d’euros). 
  
La ville du Haillan tend à converger vers ces objectifs avec une évolution nettement 
inférieure à 1% des dépenses de fonctionnement et de + 1.1 % des recettes de 
fonctionnement, permettant de d’éviter « l’effet ciseau » sur ce budget. 

 

 
Il s’agit donc d’un budget contraint, sincère et maîtrisé qui souhaite poursuivre les efforts de 
gestion tout en préservant le soutien à l’investissement, et une attractivité forte du territoire 
adaptée aux besoins des Haillanais.  
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PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL  

 

Le budget 2018 s’équilibre (en y intégrant les opérations d’ordre) à 13 868 500 € en 
fonctionnement et à 3 606 000 € en investissement pour un total de 17 474 500 €. 
 
Pour l’investissement, 2 700 000 € seront consacrés aux dépenses d’équipement. 
 
L’épargne brute (Recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à 
1 333 500 € contre 1 236 800 € en 2017. 
 
L’analyse de la section de fonctionnement sur les opérations réelles permet de connaître le 
solde net de fonctionnement qui contribuera au financement des nouveaux projets 
d’investissement. 
 

 

DEPENSES  
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 Charges à caractère général  
2 623 400 € 

  

Impôts et Taxes  
10  011 500 € 

Charges de personnel  
7 680 000 € 

Autres dépenses de gestion dont 

subventions aux associations et EPA/Budgets 

Annexes et dépenses exceptionnelles 
1 764 700 € 

Dotations et participations 
2 599 500 € 

Frais Financiers 
225 900 € 

Produits des services 

816 500 € 

Epargne brute 
1 333 500 € 

Autres recettes 
200 000 € 

 

 

13 627 500 € 
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Dépenses d'Equipement 

 
2 700 000 € 

  
Epargne brute  
1 333 500 € 

 Recettes d'Investissement  
727 000 €  

Remboursement du capital de la dette 
465 000 € 

 
 

Emprunts 
694 500 € 

 
 

 

 3 165 000 € 
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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 2018, les taux 
d’imposition seront stables. 
 
 
  BP 2017 BP 2018 Variation  

PRODUITS de fonctionnement 13 475 500 13 627 500  + 1.13 % 

Chapitre 70 Produits des services 794 000 816 500 + 3% 

Chapitre 73 Impôts et taxes 10 506 000 10 011 500 - 4.71 % 

  dont Contributions directes 8 530 000 7 850 000 - 7.97 % 

Chapitre 74 Dotations et participations 2 012 000 2 599 500 + 29 % 

  dont DGF 325 000 200 000 - 38.46 % 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 16 000 20 000 +25 % 

Chapitre 013 Atténuations de charges 122 500 120 000 -2% 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 25 000 60 000 + 140 % 

 
Ces variations sont calculées de ligne à ligne. 
 
Les recettes de fonctionnement sont en augmentation : leur volume tient compte à partir de 
cette année, de nouveaux mouvements financiers entre la Ville et Bordeaux Métropole ainsi 
voire surtout de la réforme portant sur la taxe d’habitation (TH). 
 
En y intégrant ces nouvelles modifications et compte tenu des fondamentaux de la commune 
(dynamique des bases, volumes des partenariats, augmentation de la population…), les 
recettes de fonctionnement sont en légère augmentation par rapport à 2017 soit + 1.13 %. 
 
 
Analyse par chapitre : 
 
 
Chapitre 70 : Produits des services 
 
Ces produits atteignent 816 500 € soit 6 % des recettes totales de fonctionnement, en 
augmentation de +3% par rapport à 2017. 
 
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. 
 
Le montant inscrit au BP 2018 s’appuie également sur des encaissements effectifs en 2017 
des produits des services et une projection sur une année pleine légèrement en baisse. 
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Chapitre 73 : Impôts et taxes 
 
10 011 500 €, soit 73 % du montant total des recettes de fonctionnement, pour une évolution 
de -4.71 % par rapport à 2017 (- 494 500 €). 
 
Ce chapitre se compose principalement des contributions directes (7 850 000 €), dont le 
montant est tout en nette diminution eu égard à l’effet combiné de l’évolution des bases, la 
stabilité des taux en 2018 et la réforme de la Taxe d’Habitation (TH) avec une baisse de 30% 
de son produit. 
 
En effet, le projet de Loi de Finances 2018 prévoit un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant 
aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du 
paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020.  
Ce paiement sera en revanche à ce jour maintenu pour les 20% de contribuables restants. 
 
Les dispositifs d’exonération de TH existants continuent à s’appliquer aux contribuables 
éligibles.  
 
L'Etat prendra en charge les dégrèvements (à hauteur de 30% en 2018, 65% en 2019, 100% 
en 2020), dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 
2017.  
Pour le Haillan, cela représente environ 700 000 € en 2018, somme compensée et 
transférée au chapitre 74 « Dotations et Participations ». 
 
Le produit fiscal des 3 taxes est bâti en tenant compte du seul dynamisme des bases. (+2 % 
: 1 % de revalorisation forfaitaire et 1 % de variation physique) ainsi que de la stabilité des 
taux communaux pour la 8ième année consécutive. 
A compter de 2018, l’Etat a décidé que la revalorisation des bases fiscales sera liée à 
l’inflation constatée 
 
Enfin, conformément à l’article 55 de la loi SRU, un prélèvement sur les ressources fiscales 
sera certainement effectué dans la mesure où le nombre de logements locatifs représentent 
moins de 25 % des résidences principales. Ce prélèvement est évalué à 50 000 € en 2018. 
 
Ce chapitre comptabilise également 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. 
 
La répartition de la DSM est basée, à compter de 2016, d’une part sur les critères légaux 
(revenu moyen et potentiel financier par habitant) à hauteur de 50 %, et, d’autre part, sur des 
critères politiques de la ville (25%) fiscal (5%) et historique (prise en compte de la répartition 
de l’ancienne Dotation de Solidarité 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 380 00 € et reste 
quasi stable. 
 
L’Attribution de Compensation(AC) est en légère diminution. Elle est consolidée du fait de la 
mutualisation avec la Métropole des charges des compétences informatique, téléphonie et, 
partiellement, l’animation économique au 01/01/2017, ainsi que les révisions des AC 
afférentes aux évolutions des périmètres mutualisés et au transfert de la compétence 
"Espaces dédiés à tout mode de déplacement », pour atteindre un montant total de 
1 020 000 €. 
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Pour rappel, depuis 2017 à l'instar des transferts de compétences, la compensation des 
charges transférées de la commune à la Métropole dans le cadre de la mutualisation des 
services est également imputée sur l'Attribution de Compensation en fonctionnement. 
Par ailleurs, le recours à l’attribution de compensation en section d'investissement s’applique 
également selon un mécanisme comptable destiné à « neutraliser » l’impact de ces flux 
financiers. 
 
 En pratique, la mise en œuvre de ce dispositif se traduira pour la Ville du Haillan par une 
ventilation de son attribution de compensation historique tel que suit : 160 703 € en 
dépenses de la section d’investissement et 1 028 721 € en recettes de la section de 
fonctionnement. 
Soit un solde net égal à 868 018€ de recettes de fonctionnement. 
 
Ces montants sont réajustés selon les niveaux de services et tiennent compte également du 
transfert de la compétence « Espaces dédiés à tout mode de déplacement » pour atteindre 
en 2018 un total de 1 020 000 € en recettes de fonctionnement et 191 000 € de 
dépenses d’investissement. 
 
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 2017 : 
400 000 €. 
 
 
Chapitre 74 : Dotations et participations  
 
Le total de ces recettes s’élève à 2 599 500 € soit 19 % du montant total des recettes réelles 
de fonctionnement. Par rapport à 2017, ce chapitre augmente nominalement d’environ 
+29 %.  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) se monte à 200 000 € en 2018 et subit, à 
nouveau, une réduction estimée à - 38 % par rapport à 2017.  
 
 
Le calcul de la DGF de 2018 est réalisé en partant du montant reçu en 2017. Le 
Gouvernement a également décidé que les baisses successives opérées depuis 2014 sont 
intégrées de manière pérenne dans cette dotation.  
 
Le montant de la DGF 2018 sera principalement affecté par la règle d’écrêtement qui 
s’applique sur le calcul de la dotation forfaitaire et par l’évolution de la population DGF de la 
commune.  
L’écrêtement permet de financer la péréquation verticale et est appliqué en fonction de la 
population et du potentiel fiscal de la commune, sans dépasser le plafond des 1 % des 
recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune N-2. 
 
La ponction cumulée depuis 2014 sur la DGF est évaluée à plus de 800 000 €. 
 
Le montant prévisionnel 2018 de la DGF s’établit donc à 200 000 €. 
 

 
En outre, certaines évolutions de ce chapitre sont « structurelles ». Elles concernent, par 
exemple, la DCRTP (dotation de compensation de réforme de taxe professionnelle) qui sera 
transformée à partir de 2018 en variable d’ajustement et est susceptible de diminuer et d’être 
redistribuée via le système de péréquation. 
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Les allocations compensatrices d’allègements fiscaux (827 000€) 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 
A noter cependant que leur mode de calcul tend souvent à les éloigner des pertes réelles de 
produit fiscal qu’elles ont vocation à compenser. 
  
Ce chapitre intégrera donc désormais « l’allocation compensatrice de la TH » qui 
dédommage la commune de l’exonération de cette impôt de près de 30 % des contribuables 
(soit une recette d’environ 700 000 € pour l’année 2018). 
 
 
Les montants liés au Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
seront reconduits en 2018 (1 070 000 €) et adossés sur les montants encaissés sur 2017 
dans l’attente de la renégociation du contrat à intervenir durant l’année prochaine. 
 
L’aide d’amorçage de l’Etat liée à la mise en place des rythmes scolaires est reconduite de 
façon prudente l’année prochaine pour seulement 35 000 € et dépendra de la réflexion 
menée sur les rythmes scolaires à compter de la rentrée 2018. 
 
 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 
Les recettes de ce chapitre représentent 20 000 € soit 0,15 % 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 120 000 €. 
 
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, cette ligne comptabilise le reversement par le centre socio culturel de « La Source » 
des sommes engagées pour le personnel communal mis à sa disposition (31 000 €). 
 
 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
 
Les recettes exceptionnelles s’élèvent à 60.000 € et sont stables. Elles représentent 0.44 % 
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) et la prise en compte du 
versement du solde du sinistre « incendie Chalet du foot » pour 37 000 €. 
 
En conclusion, les recettes prévisionnelles de BP à BP augmentent de 152 000 €, soit 
+ 1.13 %. 
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1 – 2 Les Dépenses Réelles de Fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en très légère hausse et représentent 12 294 000 € 
mais leur progression, due soit à une indexation contractuelle ou règlementée de certaines 
prestations, n’en demeure pas moins significative des efforts de gestion portés par la ville. 
L’évolution de ces dépenses est contenue à + 0.45 %. 
 
 
L’effort réalisé par l’ensemble des services est cette année particulièrement soutenu 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. 
 
 
        

BP 2017       BP 2018         Variation
  

CHARGES de fonctionnement 12 238 700  € 12 294 000 € 0.45 % 

Chapitre 011 Frais de gestion générale 2 610 500 2 623 400 + 0.49 % 

Chapitre 012 Frais de personnel et assimilés 7 650 000 7 680 000 +0.39 % 

Chapitre 65 
Autres charges de gestion 
courantes 

1 629 500 1 621 000 -0.52 % 

Chapitre 014 Atténuations de produits 95 000 140 000 + 47,3 % 

Chapitre 66 Frais financiers 250 000 225 900 - 9.64 % 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 3 700 3 700  - 

 
 
 
Chapitre 011 : Frais de gestion courante 
 
Les dépenses de gestion courante s’établissent à 2 623 400 € et représentent 21.3 % du 
montant total des dépenses de fonctionnement. Elles sont en légère augmentation (+0.49 
%) par rapport à 2017. 
 
Cela concrétise les efforts réalisés sur la gestion communale. 
 
Les dépenses de gestion courante augmentent légèrement tout en soutenant la qualité des 
services indispensables à la population, en absorbant les coûts induits par les évolutions de 
population au sein de nos structures et conjoncturelles de certaines prestations et en 
appréhendant les modifications de certains modes de fonctionnement (transports, évolutions 
scolaires…) 
Les pistes d’optimisation des dépenses se pérennisent en 2018 avec l’objectif d’atteindre un 
équilibre entre l’effort partagé et raisonnable et un maintien de la qualité du service public 
rendu aux usagers. 
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Les principales évolutions s’expliquent tel que suit : 
 
Achats de prestations de services (compte 6042- 611 - 6247 : + 61 K€) : 
 
Ces lignes concernent principalement toutes les prestations de services proposées à la 
population avec la prise en compte de l’évolution des effectifs accueillis par les structures 
municipales (petite enfance, scolaires, activités périscolaires, etc…) dans le contexte d’une 
ville dynamique et active, ceci se caractérise par :  
 
- La réservation pour 2018 de deux berceaux à la crèche d’entreprise « People and Baby » 
afin de répondre aux besoins de mode de garde des familles du Haillan. 
 
- La prise en compte de l’augmentation de la part du « bio » dans les repas servis aux 
enfants notamment avec la relance du marché de « Prestation et livraison des repas de la 
restauration scolaire » à compter de juillet 2018. 
 
-  La mise en place à compter de la rentrée scolaire 2018 des repas alternatifs 1 fois par 
semaine dans les restaurants scolaires afin de permettre, à ceux qui le souhaitent pour leurs 
enfants, de moins consommer de viande et préserver leur santé et l’environnement.  
 
-  La réflexion menée sur l’évolution des rythmes scolaires et la réservation prudente 
d’enveloppes financières préservant les hypothèses et les choix à venir. 
 
-  L’externalisation du service transport avec la mise en place d’un nouveau fonctionnement 
des sorties du service jeunesse et des affaires scolaires. 
 
Des économies sont réalisées par ailleurs avec l’optimisation de certains partenariats 
externes et des groupements de commandes, par exemple.  
 
Fluides :(60611-606121-606123-60622) : - 15 K€ 
 
Les prévisions budgétaires sont basées sur les consommations 2017 et les anticipations 
2018 en intégrant l’augmentation des tarifs, la prise en compte de nouvelles surfaces 
construites et surtout une économie financière d’environ 28 % suite à l’extinction de 
l’éclairage public entre 1h15 et 5h du matin et le maintien de son impact positif sur 
l’environnement. 
 
 
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) : stabilité 
 
Pour ces lignes budgétaires, l'objectif reste d’améliorer leur efficience et éventuellement 
renégocier les contrats de maintenance dans la mesure du possible. 
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Chapitre 012 : Charges de personnel et assimilés 
 
 
Le chapitre s’élève à 7 680 000 € soit 62.47 % du montant total des dépenses réelles de 
fonctionnement. Ces charges évoluent faiblement de + 0,39 % par rapport à 2017, soit 
+ 30 000 €. 
 
La maîtrise de l'évolution de la masse salariale reste ainsi une priorité compte tenu des 
perspectives financières globales des finances publiques. 
 
L’année 2018 sera marquée par une stabilisation de la masse salariale. 
 
Le budget du personnel contiendra principalement la progression des effets du Glissement 
Vieillesse et Technicité (GVT), la suppression du jour de carence, le gel du point d’indice, et 
la contraction des postes par l’optimisation de certaines organisations d’ores et déjà 
engagée, ainsi, enfin, que l’impact en année pleine des réformes de 2017. 
La réflexion menée sur les rythmes scolaires pourrait également avoir des conséquences 
financières mais seulement à compter de la rentrée 2018. 
 
 
 
Voici les principales évolutions prévisionnelles du chapitre 012 : 
 
- Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) : + 122 000 € 

- Eléments externes tels que :  

 SMIC :          3 500 € 

 Contributions CNRACL :        23 500 € 

 Contributions IRCANTEC :        2 000 € 

 Suppression du (es) jour(s) de carence :      - 15 000 € 

- Evolution de l’organisation scolaire (enveloppe provisionnelle) :   - 100 000 € 

- Autres mesures organisationnelles :       - 6 000 € 

 
Les efforts de maîtrise des effectifs et des dépenses permettent de contenir ce budget avec 
une augmentation prévisionnelle autour de 30 000 €. 
 
 
Les efforts de gestion portent notamment sur :  
 
Les heures supplémentaires :  

 
Elles continuent à être maitrisées (hors situations conjoncturelles telles les élections en 
2017) 
La comparaison hors élections confirme la maitrise de ces heures avec une diminution du 
nombre d’heures rémunérées et de leurs coûts.  
Les adaptations essentielles se sont concentrées sur les modalités de gestion notamment du 
temps de travail, et de l’amélioration de nos organisations. 
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En 2018, il est envisageable de s’attendre à nouveau à une baisse de ces heures. 

 
Les temps et modalités de remplacements et gestion des effectifs 
 

 
Le travail déjà engagé en matière de gestion des remplacements permet de constater, une 
bonne lisibilité des besoins ainsi que la répartition des affections de remplacements et les 
priorités, notamment auprès de jeunes enfants. 
 
L’ensemble de cette réflexion permet de prévoir une baisse des crédits affectés aux 
remplacements. 
 
Enfin, en dehors de ces éléments, l’année 2018 sera marquée par les majorations de 
certaines contributions, l’évolution continue du Glissement Vieillesse-Technicité GVT (impact 
rebond de la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » dite PPCR), la 
réflexion et les choix concernant l’évolution des rythmes scolaires, et le gel de l’étape 2 du 
programme du PPCR prévu en 2018 
 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 
Ces dépenses s’établissent à hauteur de 1 621 000 € soit 13.19 % du montant total des 
dépenses réelles de fonctionnement. 
On note une diminution de plus de 0.52 % par rapport au BP 2017 soit – 8 500 €. 
Le chapitre prend en compte principalement les concours aux associations et autres 
organismes (SIVOM) et les 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 quasi stables pour un total de 358 673 € (contre 
359 087 € en 2017). 
 
D’autre part, les subventions d’équilibre versées aux Etablissements Publics Administratifs 
(E.P.A), à savoir le C.C.A.S et le Centre Socio-Culturel de la « Source », restent stables pour 
atteindre respectivement 300 000 € et 206 000 €. 
 
Les lignes « 6573xx » correspondent aux montants inscrits pour le financement des budgets 
annexes. 
Dans la continuité du budget 2017, les crédits propres à la gestion de la salle de spectacles 
« L’Entrepôt » sont affectés sur le budget annexe dédié pour une meilleure lisibilité et avec 
un effort financier également partagé. 
 
La participation de la ville au budget annexe « Régie des Spectacles » représente 605 000 € 
contre 608 000 € en 2017. 
 
Enfin, le budget annexe transport sera modifié substantiellement avec l’externalisation des 
prestations de transports et une réorganisation en interne suite au départ à la retraite du 
chauffeur. L’ancien bus municipal est lui-même en cours de cession. Le budget annexe 
transport sera néanmoins maintenu car il supporte toujours la gestion du bus 15 places de la 
commune. La participation de la ville s’élève à 5 000 €. 
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Chapitre 66 : Charges financières  
 
Les dépenses de fonctionnement de ce chapitre s’élèvent à 225 900 € soit 1.84 % du 
montant total des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Ce chapitre diminue de - 9.64 % : 
 
Le montant des frais financiers est lié directement au niveau du capital restant dû de la dette 
communale ; soit 6.445 494 euros avec prise en compte des 1 000 000 € reportés et à 
mobiliser en 2018. 
 
La capacité de désendettement s’élève à ce jour à 5.2 ans (calcul théorique au 01/01/2018). 

Ce ratio peut être converti en « marges de manœuvre », compte tenu des projets inscrits.  

Le taux moyen de la dette au 1er janvier 2018 (dont report) s’établit à 3.6 % contre 4.09 % 
au 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de la durée résiduelle, elle se situe à 9 ans au 1er janvier 2018 contre 6 ans 6 
mois au 1er janvier 2017.  
 
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. 
Pour 2018, un emprunt d’équilibre est prévu pour environ 700 000 €. 
 
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. 
 
Nous retrouvons uniquement sur ce chapitre quelques provisions pour dépenses 
exceptionnelles (annulation de titres sur exercices antérieurs, par exemple) 
 
 
Chapitre 014 : Atténuations de produits 
 
Dans le cadre de la Loi de Finances 2018, le montant du FPIC est maintenu à 1 Milliard 

d’euros afin de « donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l’évolution de leurs 
ressources ».  
Pour la ville du Haillan, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est évalué à 140 000 € contre 132 720 € constatés en 2017. 
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L’autofinancement brut (hors remboursement en capital) s’établit à 1 333 500 € et 
contribue au financement des dépenses d’investissement. 
  
Cet exercice confirme que la maîtrise des dépenses de gestion est une priorité afin de 
préserver au mieux l’épargne brute et assurer la réalisation effective des 
investissements dans un environnement financier contraint. 
 
L’autofinancement net dégagé contribue ainsi à hauteur de 35 % 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 2018 sont en totalité couvertes par l’autofinancement brut 
dégagé (1 333 500 €) ainsi que les recettes d’investissement (chapitres 10-13 et 024 soit 
1 137 000 €) et l’emprunt (chapitre 16 soit 694 500€). 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 1 831 500 €, 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 attractif. 
 
 
        

BP 2017      BP 2018 
 

PRODUITS D’INVESTISSEMENT 2 206 200 1 831 500 - 16.98 % 

Chapitre 13 
Subventions d’équipement 
reçues 

1 039 700 727 000 -30,08% 

Chapitre 10 Dotations et fonds divers 250 000 400 000 + 60 % 

 Dont FCTVA 200 000 300 000 +50 % 

Chapitre 16 Emprunts 916 500 694 500 -24,22% 

Chapitre 024 Autres recettes 0 10 000  

 
 
Ces variations importantes s’expliquent de la façon suivante : 
 
Chapitre 13 : Subventions d’équipement reçues 
 
Le montant de ce chapitre s’élève à 727 000 €. 
  
Les subventions attendues :  
385 000 € pour l’extension de l’Ecole Maternelle Luzerne 
240 000 € pour la construction de maisons à ossature bois –logements d’urgence 
20 000 € au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 
50 000 € pour Fonds D’Aide à l’Equipement du Département 
12 000 € pour le financement des travaux d’Eclairage Public. 
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Enfin, il est rappelé que les subventions font l’objet d’une attention particulière et permanente 
dans la recherche des financements notamment pour les 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 400 000 dont 300 000 € de FCTVA. 
 
Le Projet de Loi de Finances 2018 intègre le dispositif législatif de la réforme 
d’automatisation du FCTVA.  
 
Suite aux travaux menés entre le gouvernement et les associations du bloc communal sur 
les mesures d’accompagnement de la baisse des dotations, il est proposé de simplifier la 
gestion du FCTVA. : 
- le FCTVA serait établi non plus à partir d'une déclaration manuelle des collectivités, mais 
sur une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement. 
- cette automatisation permettrait de simplifier les procédures de déclaration, de contrôle et 
de versement du FCTVA. 
 
L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est envisagée pour 2019 ; l’année 2018 sera mise 

à profit pour réaliser les développements informatiques nécessaires. 

Le dispositif proposé préserve la nature du FCTVA puisqu’il n’implique pas la baisse de son 
taux soit 16.404 % 
 
 
 

Concernant la taxe d’aménagement (TLE/TA), ses modalités de reversement sont inscrites 
dans le pacte financier et fiscal voté le 18 décembre 2015 par Bordeaux Métropole. 

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 2018, 100 000 € sont estimés pour le reversement lié aux dépenses 2017. 

 
Chapitre 16 : Emprunts 
  
Un emprunt d'équilibre est inscrit pour un montant de 694 500 €. 
Il ne sera pas obligatoirement mobilisé, selon l’analyse des opportunités du marché financier 
en tenant compte de notre faible endettement. 
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2 – 2   Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’équipement représentent au total 2 700 000 € (chapitre 20, 21 et 23) 
 
 
 
  BP 2017 BP 2018 Variation  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 3 443 000 3 165 000 - 8.07 % 

Chapitre 16 Dette remboursée (capital) 500 000 465 000 -7,00 % 

Chapitres 
20/204 

Immobilisations incorporelles 820 500 842 500 + 2,68% 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 896 500 1 337 500 + 49,19% 

Chapitre 23  Immobilisations en cours 1 226 000 520 000 -57,59% 

 
 
A- Les dépenses d’équipements 
 
 
Les chapitre 20, 21 et 23 regroupent les principaux programmes : 
 
Pour l'année 2018, sont inscrites notamment les dépenses suivantes : 
 
Avec un effort soutenu en direction de la solidarité et des associations :   
 
- Réalisation de logements d’urgence ossature bois : 310 000 € 
 
- Reconstruction du chalet de l’association de foot : 225 000 € 
 
- Restructuration du pôle associatif sur le site de la Sablière : 520 000 € 
 
En ce qui concerne le cadre de vie :  
 
- Lancement des études pour la réhabilitation et la réalisation d’un bar-brasserie dans le 
centre-ville : 67 500 € 
 
- les études de maîtrise d’œuvre menées actuellement par Bordeaux Métropole pour le 
projet de Centre Ville : 10 000 € sont inscrits pour accompagner ces études et leur 
déclinaison opérationnelle. 
 
- L’enfouissement des réseaux et les travaux d’Eclairage Public (dont BHNS/ Rue Joliot 
Curie/Av de la République) seront dotés de 377 000 €. 
 
- 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. 
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- Prise en compte de l’évolution des effectifs dans les structures municipales avec une étude 
sur l’extension des capacités d’accueil de l’école élémentaire de la Luzerne : 50 000 €. 
 
- 300 000 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, 300 500 € 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 465 000 € et correspond au remboursement 
du capital de la dette. Elle diminue par rapport à 2017. 
 
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. 

 
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 2018, un emprunt d’équilibre est prévu pour environ 694 500 €. 
 
 
 
Les projets en cours 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 

 

 
Le budget annexe de la programmation culturelle poursuit son fonctionnement après 3 ans 
d’activité et la consolidation de ses masses financières.  
 
Ses bons résultats permettent ainsi une croissance du volume de son activité financée par 
les recettes complémentaires attendues. 
 
La participation de la ville pourra en conséquence légèrement se contracter au vu des 
engagements pris et de 3 années de gestion en régie directe extrêmement satisfaisantes 
tant par les chiffres de fréquentation du lieu, la qualité des spectacles offerts aux Haillanais 
mais aussi pour les indicateurs de gestion qui sont bien orientés. 
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La participation de la ville diminue donc au vu des résultats à la hauteur des attentes pour se 
fixer à 605 000 € (-0,49%). 
 
Le budget annexe transport est modifié substantiellement avec l’organisation externe des 
prestations de transports scolaires et périscolaires comme évoqué plus haut et continue à 
porter l’entretien et la maintenance du minibus, pour un volume financier de 5 000 €. 
 
 

________________ 
 

 


