
 
Rapporteurs : Monsieur LE MAIRE, Monsieur DESBATS et Monsieur CHAUVET 

 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES PROPOSEES AU 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Préambule : 
L’article L2312-1 du Code général des Collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus 

de 3.500 habitants, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de 2 mois précédant 

l’examen du budget primitif, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

de la commune ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dont il est pris acte par une délibération 

spécifique. 

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

1) Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 

investissement, 

2) La présentation des engagements pluriannuels, les orientations envisagées en matière de 

dépenses et de recette d’investissement et le cas échéant, les orientations en matière 

d’autorisation de programme 

3) Des informations relatives à la structure et à 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 commune pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

Les orientations fixées aux 1°,2°, et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 

d’épargne brute, nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

En outre, le rapport comporte, dans les communes de plus de 10.000 habitants, une présentation de 

la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs. 

Ce rapport ne constitue qu’un stade préliminaire à la procédure de l’élaboration budgétaire et ne 

comporte pas de caractère décisionnel. 

En première partie le rapport traitera du contexte stratégique bèglais puis du contexte économique et 

financier national, tel qu’il a été présenté dans la loi de programmation des finances publiques 2018-

2022 et la loi de finances 2020 et leurs impacts prévisibles sur la commune. 

Seront évoquées ensuite, la situation de la Ville au 31 Décembre 2019, et les orientations pour 2020 

et les années suivantes. 
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1 CADRE D’EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES 

1.1.1.  CONTEXTE STRATEGIQUE BEGLAIS 

Une volonté d’adapter les services publics à la demande conjuguée avec la maîtrise de 

la dépense publique 

Le projet stratégique “Pacte Citoyen Bèglais” a jalonné depuis plusieurs exercices budgétaires, une 

réflexion en profondeur sur l’évolution du service public local développé à Bègles. 

D’une part, la démarche a consisté à interroger directement les habitants et usagers bèglais afin de 

mieux comprendre et analyser finement les évolutions des modes de vie (habitat, mobilité, emploi ; 

gestion des temps de déplacement domicile/travail) et les besoins, attentes vis-à-vis des services 

publics. En décembre 2018, un sondage réalisé auprès d’un panel de 3000 habitants a permis de mettre 

en exergue le niveau de satisfaction global (86%), ainsi que les pistes d’amélioration ou d’évolutions 

potentielles. L’objectif est de conduire une adaptation du service public local délivré aux nouveaux 

modes de vie et besoins des usagers. L’année 2019, en continuité directe de cette enquête, a été 

marquée par le lancement d’un baromètre de satisfaction ciblé sur un service test (les centres de 

loisirs) et, parallèlement, d’un appel à projets “ services coopératifs” afin d’innover dans le champ de 

la co-production de services (des habitants deviennent contributeurs à la conception et à la réalisation 

d’un service local, avec la collectivité) 

 D’autre part, sur un plan plus financier, cette réflexion a débouché sur la réalisation d’un plan 

d’économies de charges de fonctionnement très conséquent (1,5 M€). Economies qui se cumulent 

depuis le lancement de la démarche. 

Les équilibres budgétaires rétrospectifs (épargne brute, nette, autofinancement) témoignent des 

résultats obtenus en matière de maîtrise budgétaire par la vile de Bègles. 

 

Au regard des résultats constatés au compte administratif 2019, le fonds de roulement final s’élève à 

8,5 M€. Celui-ci permettra à la Ville d’autofinancer cette année encore les investissements 2020 du 

PPI. 

Les efforts de gestion seront poursuivis. En 2020, la recherche permanente de l’adéquation entre 

ressources affectées et satisfaction des usagers vis à vis du service rendu demeure un objectif cible 

notamment sur le pilotage de la masse salariale (un questionnement particulier s’exerce à chaque 

vacance de poste sur le positionnement de la ressource à recruter). De même, la stratégie de 

prospection et d’obtention de financements extérieurs a été développée en 2019, et sera un objectif 

fort dans les années à venir. 

en k€ CA 2015 2016 2017 2018 2019

Total recettes réelles 36 423 35 745 34 798 36 560 37 392

Total dépenses réelles (hors intérêts) -33 532 -33 072 -32 420 -31 000 -31 811

Reprise des résultats cumulés des Budgets Annexes -280

Epargne de gestion 2 891 2 673 2 378 5 560 5 301

Charges d'intérêts de la dette -829 -743 -638 -500 -426

Epargne brute 2 062 1 930 1 740 5 060 4 875

Remboursement de la dette (*) -4 763 -1 726 -1 617 -1 646 -1 677

Epargne nette -2 701 204 123 3 414 3 198

Evolution des épargnes
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Bègles est une ville de spécificités, bien intégrée dans le cœur de l’agglomération bordelaise, mais 

également riche d’une identité marquée : une ville vitrine en matière de transition écologique et de 

préservation de la biodiversité, une ville de solidarités, où le lien social est traditionnellement fort et 

la démocratie locale riche. 

Le Budget 2020 traduira ces spécificités. 

 

1.1.2. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

1.1.2.1   LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE 

1.1.2.1.1    Sur le plan international :  

Source : Publications imf.org (Fonds Monétaire international) 

La croissance mondiale reste faible.  

Il est prévu qu’elle atteigne 3.2 % en 2019, puis devrait accélérer à 3.5% en 2020. Les chiffres du PIB 

qui ont été publiés jusqu’à présent cette année, conjugués au fléchissement général de l’inflation, 

laissent entrevoir une activité mondiale inférieure aux prévisions. L’investissement et la demande de 

biens de consommation durables sont modérés dans l’ensemble des pays avancés et des pays 

émergents, les entreprises et les ménages continuant de freiner leurs dépenses à long terme.  

1.1.2.1.2    En zone euro :  

Un ralentissement significatif  

La croissance verrait un ralentissement significatif. L’activité serait pénalisée par un environnement 

international dégradé. Toutefois la résilience de la consommation soutiendrait toutefois l’activité en 

2020. Cette dernière accélérerait timidement en Italie, et en Allemagne, après une année 2019 

relativement dégradée. A contrario, elle resterait solide en Espagne mais poursuivrait son 

ralentissement progressif. 

1.1.2.1.3    Sur le plan national :  

Source : Note de conjoncture sur les finances locales Banque Postale 

Dans un environnement international perturbé, l’économie française a plutôt bien résisté ces derniers 

mois et l’investissement des entreprises résiste. 

Pour 2019, le déficit des finances publiques approcherait les 3 % du PIB. Il est prévu qu’il devrait 

décroitre pour atteindre les 2 % en 2021. 
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La part que représentent les collectivités locales dans la dette publique reste néanmoins marginale, 

autour de 10 %. Ces dernières n’empruntant que pour financer leurs investissements, et continuent à 

assurer tous leurs services de proximité en respectant l’équilibre budgétaire. 

L’objectif national prévu dans la loi de programmation d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à 

un taux de croissance annuel de 1,2 % comparable au taux d’inflation, appliqué à une base de dépenses 

réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et en périmètre constant. Pour bordeaux métropole, le 

contrat conclu avec l’Etat prévoit de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,35 % 

compte tenu de la dynamique locale. 

 

A moyen terme, les projections de la Banque de France de septembre 2019 sont proches des 

hypothèses du Gouvernement : dans un contexte de fortes incertitudes (Brexit, tensions commerciales 

entre la Chine et les Etats-Unis), elles reposent sur une légère hausse de la croissance qui passerait de 

+1,3 % en 2019 à 1,4 % en 2020-2021, la progression de la demande intérieure serait robuste soutenue 

par le pouvoir d’achat. 
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1.1.2.1.4    La loi de finances 2020 : des mécanismes de financement de la suppression de la taxe 

d’habitation en cours de définition. 

 Ces principes sont expliqués au sein de la partie relative aux recettes de fonctionnement (cf. le 
paragraphe sur les contributions directes).  

1.1.2.2     Trajectoire des finances publiques :  

Une amélioration des comptes faible 

L’amélioration des comptes publics est très faible. Le déficit public devrait passer de 2,5 % du PIB en 

2018 à 3,1 % en 2019, et 2,2 % en 2020.  

1.1.2.2.1    Les perspectives pour les années 2020 à 2022 :  

Un redressement des finances publiques retardé  

Le programme de stabilité établi sur la base de prévisions de croissance plus réalistes intègre l’impact 

des mesures supplémentaires de diminution des prélèvements obligatoires et d’une moindre maîtrise 

des dépenses. 

En conséquence, la trajectoire des finances publiques de la France devrait s’écarter encore davantage 

de celle de la plupart de ses partenaires. 

Elle est, de plus, fragilisée par les décisions consécutives au Grand Débat national, suite au mouvement 

des Gilets Jaunes. Il paraît à cet égard peu probable que leur coût, de 6,5 Md€, puisse être 

intégralement compensé dès 2020 par la suppression de niches fiscales et sociales. 

Le redressement des finances publiques est repoussé au-delà de 2020, sans que les mesures 

permettant d’atteindre les objectifs ne soient précisées. 
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Compte tenu de ses niveaux élevés de dette et de déficit, la France disposerait de peu de marges de 

manœuvre pour faire face à un ralentissement conjoncturel ou à un choc financier. 

Dès lors, la poursuite du mouvement de baisse des prélèvements obligatoires doit s’accompagner d’un 

effort indispensable de maîtrise des dépenses publiques pour permettre à la France de garder 

pleinement le contrôle de ses choix budgétaires. 

 

1.1.3.    LE CONTEXTE METROPOLITAIN 

 

1.1.3.1    Le Pacte Financier et Fiscal entre Bordeaux Métropole et ses communes 

Le Pacte Fiscal et Financier signé entre notre métropole et ses 28 communes fixe les principes 

régissant : 

 La répartition des produits et des charges sur le territoire : l’Attribution de Compensation 

traduit la répartition et les modalités d’exercice des compétences entre la métropole et les 

communes, notamment la contrepartie des transferts de charges et de compétences mis en 

œuvre depuis la loi MAPTAM ; le reversement d’une partie des taxes d’urbanisme, reflète la 

recherche d’une adéquation entre charges supportées et perception des ressources ; 

 La solidarité territoriale : La Dotation des Solidarité Métropolitaine (DSM) constitue un moyen 

de contribuer au rééquilibrage des richesses respectives des communes par la réversion d’une 

partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante 

péréquatrice. La métropole assure la répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal 

(FPIC) et prend en charge la franchise pour les communes les plus défavorisées. 

 Les outils d’intervention sur les projets d’investissement : en co-développement via les 

enveloppes fixes du CODEV, pour le soutien aux projets structurants des communes, ou en 

pouvoir d’arbitrage des communes sur les fonds métropolitains destinés aux investissements 

de proximité (FIC) 

 Le Rapport d’Orientation Budgétaire de la métropole prévoit un maintien du pacte signé en 

2015 avec une progression des sommes prévues en 2020, et notamment de l’accroissement 

de près de 0.7% de la Dotation de solidarité métropolitaine (DSM). 

 

1.1.3.2    Le contexte métropolitain et local :  
 

La mutualisation des services avec Bordeaux métropole  

Initiée par Bordeaux Métropole en 2014 en application des lois NOTRe et MAPTAM qui visaient à 

positionner les compétences des Collectivités Territoriales à l’échelon institutionnel optimal pour 

l’exercice leur mise en œuvre, ou à les mutualiser pour en améliorer l’efficience. 

En 2019, M. le Maire et sa majorité municipale ont souhaité approfondir la mutualisation par la mise 

en œuvre de services communs ou le transfert de nouvelles compétences, au regard du bilan positif 

dressé sur les premiers cycles de mutualisation (amélioration du service rendu sur les services de 

proximité). 2019 a été marquée par la préfiguration d’un Cycle 5 structurant (finalisation de la 

mutualisation des finances ; mutualisation de l’ensemble des services techniques, de l’entretien de la 

plaine des sports et de la fonction Autorisation Droits des Sols en urbanisme). Au total, 120 postes 

(ETP) ont été transférés de la Ville vers Bordeaux Métropole, réalisant ainsi entièrement le schéma de 

mutualisation prévu initialement. Voici un rappel des étapes réalisées : 

2015 : 

 Aire d’accueil des Gens du Voyage 

 Concessions de Réseaux (électricité) 

 Politique de la Ville 
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2016 : 

 Régularisation de la compétence Voirie 

 Aires de stationnement 

 Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des inondations (GEPAMI) 

 Mutualisation Cycle 1 : Systèmes d’information 

 

2017 : 

 Equipements d’intérêt Métropolitain : Musée de la Création Franche 

 Tourisme Fluvial : le Port de plaisance 

 Centre de Formation des Sportifs de haut niveau : le rugby professionnel 

 Mutualisation Cycle 2 : Entretien des espaces verts et espaces publics 

 Mutualisation Cycle 2 : Commande Publique et gestion des assurances 

 Mutualisation Cycle 2 : Santé Publique et environnement 

 

2018 : 

 Mutualisation Cycle 3 : Service Finances, transférable au Pôle Territorial Sud en 2 Temps : 

 Exécution budgétaire au 1er Janvier 2018 

 Construction Préparation Budgétaire au 1er Janvier 2020 

 

2020 :  

 Mutualisation Cycle 5 : Bâtiments, logistique moyens généraux, Finances (construction et 

préparation budgétaire), stratégie immobilière, urbanisme et autorisation occupation des sols. 

Ainsi les effectifs des services communs s’enrichissent de 48 nouveaux agents dans le cadre du Cycle 5. 

Le modèle de mutualisation « à la carte » développé par Bordeaux Métropole vers les communes (hors 

commune centre) est unique en France. Une étude publiée en décembre 2019 par la Métropole 

démontre la pertinence économique, au terme des 5 premières années de mise en œuvre : les gains 

immédiats pour les communes ayant mutualisé le plus de fonctions (dynamique de charges assumées 

par la mise en œuvre des services communes notamment des dépenses de personnel des agents 

transférés prise en charge par Bordeaux Métropole) estimés à plus de 29 M€ en projection cumulée à 

2020 ; absorption par effet d’économies d’échelle par la Métropole, qui maîtrise conjointement son 

niveau de dépenses de fonctionnement. 

Au 1er Janvier 2020, au total, 21 communes auront mutualisé des activités ou équipements au sein 

des services communs avec la Métropole. 
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2 LES GRANDES LIGNES DU BUDGET PRIMITIF 2020 

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

2.1.1    Les Principales Recettes 

Il est important de préciser, que conformément à la politique de gestion édictée par la Ville de Bègles, 

les recettes prévues dans les différents chapitres ci-après répondent à une logique de prudence et 

prennent en considération, les diverses mesures gouvernementales notamment en matière de fiscalité 

et de dotations de l’Etat et des relations financières avec la métropole. 

2.1.1.1   Chapitre 013 : Atténuation de charges 

Dans ce chapitre, nous retrouvons pour l’essentiel le recouvrement des charges de personnel et le 

remboursement des charges syndicales pour un montant de 0,05 M€ identique au BP 2019. 

2.1.1.2   Chapitre 70 : Produits des services du domaine 

Les recettes de ce chapitre correspondent essentiellement aux produits dits de la tarification tels que 

les encaissements des cantines scolaires, de halte-garderie, crèche, piscine, activités périscolaires, 

ainsi-que du remboursement des personnels mis à disposition (CCAS, CENSO, CREAC). 

Le montant des recettes estimé en 2020 pour ce chapitre est d’environ 3 M€ en légère progression par 

rapport au montant inscrit au BP 2019 (+ 0,2 M€). Ce montant intégrait jusqu’en 2019 la recette 

inhérente au remboursement des salaires du Budget de la régie des transports (environ 160 000€).  

Sans l’impact de la suppression de ce Budget annexe fin 2019, ce chapitre aurait eu une progression 

de 0,4 M€. 

2.1.1.3   Chapitre 73 : Impôts et taxes. 

1. Pas d’augmentation sur l’ensemble de cette mandature.  

Les recettes inscrites à ce chapitre représentent la part la plus importante des recettes de 

fonctionnement. En effet elles sont estimées au BP 2020 à 26,5 M€ (26,2 M€ en 2019). 

Ce chapitre comprend : 

2.1.1.3.1   Les contributions directes :  

Il s’agit du poste le plus important dit des impôts ménage (taxe d’habitation, taxe foncière sur les 

propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non-bâties) dont le montant est estimé à 22,7 M€ 

(22,3 M€ inscrits au BP 2019). Ce montant estimatif pourra être réajusté à la réception de la 

notification des bases qui nous sera transmise par les services fiscaux dans le courant du mois d’avril. 

Ce montant devra être corrigé des rôles supplémentaires qui interviendront en 2020. 

Aucune augmentation des taux d’imposition communaux n’est envisagée encore cette année pour la 

9ème année consécutive. 

A partir de 2021 les produits de fiscalité seront étroitement soumis à la réforme de la Taxe d’habitation 

dont les principales modalités d’application sont énumérées ci-dessous. 

La réforme concerne uniquement la part « résidences principales » de la TH(THRP) 

Elle représente 96,5 % du produit de TH sur le territoire Bordeaux Métropole 

La part « résidences secondaires » de la TH (THRS) va subsister 
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Sa mise en œuvre pour les contribuables s’effectuera à raison d’une baisse de l’ordre de 1/3 par an : 

 De 2018 à 2020 pour les 80 % des contribuables les plus défavorisés 

 De 2021 à 2023 pour les 20 % les plus favorisés 

Pour les collectivités le dédommagement lié à la suppression progressive de la TH sur les résidences 

principales prendra la forme suivante : 

-          De 2018 à 2020 dédommagement strict via un dégrèvement. Cela signifie que l’Etat paie à la place 

du contribuable (parfaite neutralité pour les collectivités). 

-         Sur le Territoire de Bordeaux Métropole : en moyenne, 76 % des contribuables sont concernés par 

la première phase de suppression de la TH résidences principales de 2018 à 2020. 

En 2017 83 % des foyers bèglais étaient concernés. 

-         A partir de 2021, remplacement avec conservation de la dynamique de la THRP (Taxe habitation 

sur les résidences principales. 

Pour les communes, la neutralisation des pertes de ressources issues de la suppression de la TH perçue 

sur les résidences principales serait assurée par :  

- La « redescente » de la taxe sur le foncier bâti des départements, dont le taux se trouverait 

aggloméré au taux communal 

- L’attribution d’une dotation complémentaire de la part de l ’Etat, correspondant à la différence 

entre la TH perdue et les nouvelles ressources transférées aux communes.  

Le PLF prévoit (sans explication évidente…) que cette dotation soit financée via les frais de gestion 

perçus sur les taxes locales et conservés jusqu’ici par l’Etat. 

La taxe additionnelle aux droits de mutation (DMTO) : 

Au titre des droits de mutation, la Ville a perçu un reversement de 1,5 M€ en 2019.Cependant les 

montants perçus sont étroitement liés à la volatilité du marché immobilier. Aussi à titre prudentiel, le 

montant prévisionnel inscrit au titre de 2020 est de 1,4 M€ identique à celui inscrit au budget 2019. 

2.1.1.3.2   La dotation de solidarité métropolitaine (DSM) :  

Depuis 2015, Bordeaux Métropole a mis en œuvre un Pacte Financier et Fiscal (PFF) métropolitain, 

dont l’objectif est de réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres. 

L’évolution de la DSM versée par Bordeaux Métropole aux communes fluctue en fonction de 

l’évolution des ressources fiscales élargies et des dotations reçues par la Métropole. Le PFF prévoit 

pour chaque commune une valeur cible, ainsi qu’un calendrier de lissage vers cette valeur. 
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La revalorisation de la DSM à hauteur de 0,7 % prévue dans la présentation du R.O.B de Bordeaux 

Métropole, entraine pour la Ville de Bègles une légère augmentation. Pour 2020, le montant 

prévisionnel est estimé à 1,4 M€ (1,390 M€ pour 2019). 

2.1.1.3.4   La taxe locale sur la publicité extérieure :   

Le montant inscrit en 2020 s’établit à 0,2 M€.  

2.1.1.3.5   La taxe sur l’électricité : 

Son montant est estimé pour 2020 à 0,5 M€ à hauteur du montant prévu en 2019. 

 

2.1.1.3.6   Le Fonds de péréquation des recettes fiscales et intercommunales 

La Ville de Bègles est prélevée au titre du FPIC à hauteur de 0,2 M€. Les prélèvements sont effectués 

mensuellement sur les produits de fiscalité directe. Les montants inscrits au titre du FPIC en dépenses 

et en Recettes pour un montant identique répondent simplement à une écriture visant à assurer la 

neutralité comptable.  

2.1.1.4   Chapitre 74 : Dotations et participations :  

Il s’agit du 2ème chapitre le plus important des recettes réelles de fonctionnement. Ainsi il s’élève pour 

2020 à environ 6,1 M€, quasiment similaire au prévisionnel de 2019 (6,1 M€). 

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 

Elle constitue la principale recette de ce chapitre. 

La DGF est composée de la Dotation forfaitaire et de la Dotation de solidarité urbaine. 

Notons cependant que depuis 2015, la Ville n’est plus éligible à la Dotation Nationale de Péréquation, 

qui avait pour objet d’établir la péréquation sur la richesse fiscale entre les Communes. 

Dotation forfaitaire : Depuis l’exercice 2013, le montant de la Dotation Forfaitaire ne cesse de diminuer 

(Cf. tableau et graphique ci-dessous) avec une perte d’environ 12 M€ cumulés sur 7 années. 
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Depuis 2018, le Gouvernement a fait le choix de mettre un terme à la contribution au redressement 

des finances publiques (CRFP) au profit d'une stabilisation globale des montants mis en répartition au 

titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Dans le même temps, le Gouvernement a choisi 

de poursuivre l'effort de solidarité au sein de la DGF en renforçant progressivement les dispositifs de 

péréquation de la DGF, tels que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la 

dotation de solidarité rurale (DSR), en redéployant une partie des crédits de ses composantes, 

forfaitaire ou compensatrice. 

Ce financement interne à la DGF repose, pour ce qui concerne la dotation forfaitaire des communes, 

sur un mécanisme de minoration, appelé "écrêtement". 

Un plafonnement limite le prélèvement à 1 % des dernières recettes réelles de fonctionnement 

connues pour la commune. 

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) : La réforme de la DSU a instauré une modification des 

pondérations de l’indice synthétique des ressources et des charges pour l’éligibilité à la DSU.   

Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice 

synthétique de charges et de ressources constitué :  

 Pour 30 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 

10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune 

 Pour 15 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total 

de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes 

de 10 000 habitants et plus  

 Pour 30 %, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des 

prestations logement dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces 

mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus 

 Pour 25 %, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants 

et plus et le revenu moyen des habitants de la commune. 

Dans ce contexte, le Ville de Bègles occupe le 593ème rang de classement sur les 688 éligibles, le 

montant de la DSU à percevoir devrait s’établir à 0,7 M€. 

2.1.1.4.1   Les allocations compensatrices : 

La perte des ressources résultant des exonérations décidées par la loi sont compensées par l’Etat et 

actualisées selon les dispositions de la loi de Finance. 
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Leurs montants ne seront communiqués par les services fiscaux qu’au mois d’avril avec la notification 

des bases fiscales de TH, de FB, et FNB. 

Cependant au regard des allocations perçues ces dernières années il s’avère raisonnable d’estimer leur 

montant à hauteur de 0,9M€. 

2.1.1.5   Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 

Des produits significatifs appelés à disparaître  

Le montant de ce chapitre s’élève à 1,4 M€. 

La Ville demeure temporairement bénéficiaire de la redevance versée par ERDF dans le cadre de la 

cession de la Régie d’électricité pour 1,2 M€, dont il est acquis que ce montant nous sera rétrocédé 

par Bordeaux Métropole jusqu’à la fin de la convention signée avec ERDF soit jusqu’en 2021. 

Les revenus immobiliers constituent quant à eux le solde de ce chapitre pour un montant de 0,2M€ 

 LES PRINCIPALES DEPENSES 

2.1.2.1   Chapitre 011 : Charges à caractère général 

Un chapitre revu à la baisse par les effets de la mutualisation  

Ces dépenses correspondent aux dépenses dites de fonctionnement courant. Elles englobent 

notamment les fluides, (eau, gaz, électricité,) les achats de denrées alimentaires, les contrats de 

prestations de services, les contrats d’entretien, les locations, les achats de petites fournitures 

administratives, de petits matériels …. 

Leur montant prévisionnel est estimé à 5,4 M€ en 2020 en réduction de 18 % par rapport à 2019 

(6,6M€) en raison de la mutualisation au 1er janvier 2020 des services bâtiments, logistiques, moyens 

généraux... 

2.1.2.2   Chapitre 012 : Charges de personnel 

Impact sur les charges de personnel de la mise en œuvre en année pleine du RIFSEEP 

contrebalancé par le cycle 5 de la mutualisation et la volonté de contenir la masse 

salariale. 

Leur montant prévisionnel pour 2020 est estimé à 17,8M€, en réduction de 4 % par rapport à celui de 

2019 de 18,6M€. 

Ce différentiel de 0,8M€ s’explique notamment par une baisse d’environ 1,9 M€ inhérent au Cycle de 

mutualisation intégrant un transfert d’effectif de 48 ETP, mais également par l’augmentation de 1,1M€ 

dus à la mise en place du Régime Indemnitaire des Fonctions de Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), aux mises en stage, à la prise en compte en année pleine du 

recrutement de personnel de la Police Municipale... 

Pour une analyse complète des évolutions du personnel, en effectifs et en valeur, il conviendra de se 

reporter au Rapport sur les orientations budgétaires en matière de dépense de personnel. 

2.1.2.3   Chapitre 014 : Atténuation de produits :  

Une attribution de compensation à verser à Bordeaux métropole en hausse 

significative en lien avec le cycle 5 de la mutualisation  

Sont recensés dans ce chapitre les dépenses liées à l’attribution de compensation, au FPIC et au FNGIR. 
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2.1.2.3.1   L’attribution de Compensation :  

Elle a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et 

des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI à TPU (Taxe Professionnelle Unique), Bordeaux-

Métropole, et pour ses communes-membres. 

Depuis le processus de mutualisations et transferts de compétence, les dépenses afférentes à ces 

services sont désormais supportées par Bordeaux-Métropole. En contrepartie, la valorisation des 

transferts est retenue sur l’Attribution de Compensation versée aux Communes, selon des méthodes 

garanties par la Commission Locale des Charges Transférées (CLECT), métropolitaine. 

Evolution des Attributions de Compensation depuis le début du processus : 

 

La Ville n’est plus bénéficiaire de cette attribution depuis 2017, mais contributrice auprès de Bordeaux-

Métropole. 

Suite à un amendement au projet de loi de finances rectificatif 2016 adopté par l’Assemblée Nationale, 

cette attribution de compensation revêt désormais 2 composantes : 

L’AC d’Investissement, valorisant la charge annuelle de renouvellement des équipements transférés 

L’AC de fonctionnement, valorisant les prestations et charges courantes des missions transférées. 

Par ailleurs, à chaque fin d’exercice, le Conseil Municipal est désormais amené à voter une actualisation 

des attributions de compensation correspondant à la revalorisation (actée par la CLECT et applicable 

au 1er Janvier de l’exercice suivant) des Révisions de Niveaux de Service demandées par la Commune 

et la Métropole. 

2.1.2.3.2   Le Fonds de péréquation des recettes fiscales et intercommunales  

Le FPIC a été mis en place lors de la réforme fiscale qui a conduit à la suppression de la Taxe 

professionnelle. Pour 2020, la contribution de la ville de Bègles est estimée à 0,2 M€. (Cf. le chapitre 

73 pour les modalités de versement). 

AC initiale: 2 547 244 €    

Années Nature des transferts/mutualisations Valorisation AC totale ACF ACI

2015 Aires de strationnement -24 423 €

2015 Régularisation voirie -1 018 156 €

2015 GEMAPI -4 350 €

AC 2015 1 500 315 €

2016 Tourisme fluvial -184 821 €

2016 EIM Musée Création franche -23 146 €

2016 Mutualisation cycle 1 (Système info Numérique) -960 604 €

AC 2016 331 744 €

2017 Mutualisation cycle 2 ( Commande Publique -2 422 064 €

Affaires juridiques….)

2017 Ch. Structures Mutualisation cycle 1 51 703 €

AC 2017 -2 038 617 € -1 414 925 € -623 692 €

2018 Mutualisation cycle 3 (Finances Exécution) -207 971 € -207 971 €

2018 Réduction du coef. de structure/cycle3 120 231 € 120 231 €

2018 RNS 2016-2017 -1 088 € -715 € -373 €

2018 Ch. Structures Mutualisation cycle 1&2 2 615 € 2 615 €

2018 Espaces dédiés tous modes de déplacement -9 319 € -1 433 € -7 886 €

AC 2018 -2 134 149 € -1 502 198 € -631 951 €

2019 RNS 2017-2018 21 266 € 21 266 € 28 119 € -6 853 €

AC 2019 -2 112 883 € -1 474 079 € -638 804 €

2020 Mutualisation cycle 5 (Bâtiments, logistique Moyens -3 928 622 € -3 779 442 € -149 180 €

généraux)

2018 Réduction du coef. de structure/cycle3 1 056 € 1 056 €

2020 RNS 2018-2019 -75 893 € -40 043 € -35 850 €

AC 2020 -6 116 342 € -5 292 508 € -823 834 €

Convention de présentation : "-" = charge pour la ville / "+" = recette pour la ville

-1 046 929 €

-1 168 571 €

-2 370 361 €

-95 532 €

-4 003 459 €
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2.1.2.3.3   Le Fonds National de Garantie des ressources 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque 

commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les 

conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Les collectivités « gagnantes » de la 

réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».  

Pour 2020, pour la Ville de Bègles, son montant est estimé à 0,01M€. 

Au total le montant prévisionnel de ce chapitre s’élève à 5,5M€. 

2.1.2.4   Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

Politique volontariste en faveur de la solidarité et  soutien en partenariat avec les 

associations 

Le montant prévisionnel de ce chapitre s’élève à 5,2M€ comme en 2019 et recense notamment toutes 

les dépenses liées aux subventions de fonctionnement versées aux associations, aux établissements 

publics (CCAS pour 1,1M€ et CENSO pour 0,8M€) aux écoles privées, mais intègre également les 

indemnités versées aux élus. 

N’est plus inscrite la subvention au Budget Annexe de la Régie des Transports d’un montant de 0,16 

M€, ce dernier ayant été clôturé au 31 décembre dernier. Sans cette modification, le chapitre 65 

représenterait 5,4 M€. 

Pour autant le montant de ce chapitre reste inchangé, ce qui traduit un soutien de la politique 

municipale en faveur de la solidarité et des personnes en difficulté, des secteurs de la petite enfance, 

du sport, de la culture et met également l’accent sur le soutien à la formation, l’insertion, et le 

développement durable. 

2.1.2.5   Chapitre 66 : Charges financières 

Un allégement progressif des charges financières  

L’essentiel de ce chapitre est consacré au paiement des intérêts de la dette. 

Le montant prévisionnel pour 2020 s’élève à 0,4M€. Comme chaque année depuis 2014 la Ville n’ayant 

pas eu recours à l’emprunt. 

En raison de la nature ancienne de la dette de la Ville, le remboursement des intérêts diminue. 

2.1.2.6   Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 

Il s’agit pour l’essentiel des charges de remboursements auprès des usagers (frais de restauration, de 

prestations périscolaires, d’entrées piscine…) mais également de crédits exceptionnels visant à 

régulariser des écritures sur exercices antérieurs. 

Pour 2020, le prévisionnel de ce chapitre est de 0,02M€. 

 

2.2   LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

2.2.1   LES ORIENTATIONS EN MATIERE D’INVESTISSEMENT  

Avec la mutualisation de la direction des bâtiments, l’année 2020 sera consacrée aux 

études nécessaires à la définition des projets de la future mandature mais également 

orientée sur des projets visant à la transition écologique.  

Pour 2020 le montant total des dépenses réelles d’investissement avoisine les 7,0M€. 
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Les travaux se répartissent selon 3 thématiques ci-après définies : 

Les opérations pluriannuelles pour un montant estimé à 0,4M€ et comprenant notamment 

l’opération dite Chapit’Ô au Bât 7, mais également le lancement des études sur les extensions du 

restaurant scolaire Buisson, de la Cuisine Centrale, de la Bibliothèque Municipale, du groupe scolaire 

Salengro. 

Les projets annuels pour un montant de 0,7 M€ dont 0,3 M€ consacrés aux travaux d’accessibilité 

(école Langevin notamment) mais également les travaux de transition énergétique comme 

d’installation de panneaux photovoltaïques (0,3 M€), ou de système de régulation (0,1 M€). 

Les travaux dits d’investissement courants pour lesquels le prévisionnel est estimé à 4,5M€ et 

comprends :  

 Les travaux courants du Patrimoine Bâti pour 1,5 M€  

 Les travaux courants des espaces publics pour 1,5 M€ (Mobilier urbain, travaux de 

végétalisation, plantations, aménagement du parc rue de Bray,….) 

 Divers travaux courants pour 0,4 M€ (Mise en conformité des installations frigorifiques) 

 L’acquisition de mobilier et matériel (0,6 M€). 

 La participation à L’EPA Euratlantique :  0,45 M€ 

L’attribution de Compensation en section d’Investissement pour un montant de 0,8 M€. 

Le remboursement en Capital de la dette qui s’élève à 1,4 M€. 

2.2.2   LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RECETTES D’INVESTISSEMENT  

Le montant total des recettes prévisionnelles d’investissement du BP 2020 représentent 2,1 M€. 

Elles concernent essentiellement les dotations pour un montant de 1,1 M€ dont : 

 Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) perçu sur les investissements réalisés en N-2 pour 

un montant de 0,6 M€……   

 Les taxes locales d’équipement et d’aménagement (TLE-TA) d’un montant de 0,4 M€    

 Le FDAEC (Fonds Départemental d’aide à l’équipement des communes) pour un montant de 

0,1 M€ 

Les cessions de foncier d’un montant de 1 M€ sont inhérentes à la vente d’une échoppe rue Gambetta, 

des locaux OGF, et le bâtiment de la morue noire. 

3 PRESENTATION DE LA VISION PROSPECTIVE SUR 5 ANS 

L’élaboration du budget primitif 2020 s’est appuyée une fois de plus en amont sur un travail d’analyse 

rétrospective de l’évolution des postes de dépenses et recettes de fonctionnement, socle de 

connaissance permettant dans un second temps de projeter dans un futur à horizon de 5 ans, l’impact 

des décisions prises aujourd’hui dans le cadre d’un environnement lui aussi évolutif. 

Le Cabinet Klopfer, accompagnant également le pilotage stratégique et financier de Bordeaux 

Métropole Bordelaise, en tant qu’expert reconnu des finances locales a ainsi formulé un diagnostic des 

forces et faiblesses de la situation financière de la Ville, avant d’être mandaté pour proposer une 

analyse prospective sur 5 ans en plusieurs scénarii. 

Les résultats de ce travail ont permis de dégager un scénario de référence tenant compte des 

évolutions du contexte national, métropolitain et bèglais : 

- La prise en considération, en temps quasiment réel, de la loi de finances 2020, et de ses amendements 

relatifs à la réforme de la Taxe d’Habitation, 
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- Les impacts financiers du cycle 5 de mutualisation, concernant une soixantaine de postes et un 

transfert de 4 millions d’euros de dépenses, représentant 90% du volume financier du cycle 5 de la 

métropole. 

 

Cette vision s’est également appuyée sur une réflexion autour de la définition concertée d’un Plan 

Pluriannuel d’Investissements (PPI) à l’horizon du mandat, dont la valorisation est en cours puisque co 

élaboré avec les services Bâtiment de la Métropole, à compter du 1er janvier 2020, avec de nouvelles 

contraintes organisationnelles et temporelles en matière de construction, de priorisation et de mise 

en œuvre. 

 

Par ailleurs, la vision budgétaire s’est enrichie de plusieurs autres dimensions : 

- Environnementale et de réduction de l’empreinte carbone (sobriété énergétique) dans les choix 

politiques de travaux courants dans le patrimoine bâti, et dans les espaces publics ; 

- Coopérative, avec le fléchage de budgets d’investissements qui seront mis en œuvre via un processus 

de consultation et d’accompagnement ouvert à toutes les bonnes volontés. 

 

La démarche du Pacte Citoyen Bèglais engagée fin 2018 a puissamment contribué à repenser le service 

public local en concertation avec les citoyens pour garantir un haut niveau de satisfaction, un accès 

juste pour tous aux services et une meilleure accessibilité. 

 

Si le très haut niveau de satisfaction (86 %) affiché par les bèglais (+ 14 % par rapport à la moyenne 

nationale) vis-à-vis de leurs services publics municipaux incite à conserver ce qui a été construit dans 

le passé, il précise par ailleurs les adaptations à apporter pour que le service public local réponde 

toujours mieux aux modes de vie d’aujourd’hui : notamment un accès facilité aux services municipaux 

et une qualité d’entretien des espaces publics renforcés. 

 

Le deuxième enseignement de cette consultation nous révèle que 42% (plus du double de la moyenne 

nationale) des sondés sont volontaires pour donner un peu de temps libre bénévolement afin d’aider 

les équipes municipales à faire fonctionner les services ou les équipements. C’est cette dimension qui 

est mise en avant dans l’expérimentation plébiscitée en 2019, de faire participer les séniors aux 

déjeuners des enfants dans les écoles, en jouant sur l’intergénérationnel pour apporter des bienfaits 

réciproques. 

C’est l’esprit bèglais qui s’exprime : attaché à ses services publics, fidèle à la tradition de solidarité 

individuelle et collective, et historiquement participatif qui s’exprime chaque jour dans nos quartiers, 

dans nos associations…. 

Nous devons nous emparer de cette opportunité pour que les contraintes financières ne gouvernent 

pas seules le fonctionnement de nos services publics communaux, afin que nous continuions 

ensemble, à construire la ville de demain en regard des attentes et des besoins de la population 

actuelle. 

 

3.1   EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

3.1.1   Dépenses de fonctionnement 
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Les hypothèses retenues pour ce scénario ont été posées avec le Cabinet Klopfer : 

 +2,3 % par an pour les charges à caractère général,  

 +1,3 % par an pour les charges de personnel,  

 +1,0 % par an pour les autres charges de gestion courante constituées principalement des 

subventions accordées aux associations et aux établissements publics communaux (CCAS, ..) 

Elles constituent des tendances raisonnables compte tenu des perspectives de croissance de l’inflation 

et intègrent de manière statistique les frais de fonctionnement induits par les nouveaux équipements 

en cours de programmation (cf. ligne « autres dépenses »). 

En raison des transferts opérés à l’occasion du cycle 5 de mutualisation, expliquant que les masses 

financières antérieures à 2020 ne sont pas comparables avec celles de la prospective (réalisée au 

périmètre constant de 2020), les tendances ont été appliquées à partir du budget primitif 2020 corrigé 

d’un taux de réalisation de l’ordre de 98% en moyenne. 

 

De fait, 2020 constitue un bon point de départ pour projeter les dépenses futures dans la mesure où 

la masse salariale (chap.012) sera stabilisée eu égards aux évolutions récentes l’ayant affectée :  

 

 Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire des agents (RIFSEEP) issu de l’accord trouvé 

avec les organisations syndicales en 2019 et s’appliquant au 1er janvier 2020, à la Ville et aux 

établissements publics qui en dépendent, 

 Prise en compte en année pleine du nouveau service de prévention-médiation-tranquillité,… 

 Effectivité de l’organisation résultant du cycle 5 de mutualisation au 1er janvier 2020 

 

 

La perspective de maîtrise sur le long terme de l’évolution de la masse salariale s’appuie sur le 

réajustement d’un régime indemnitaire qui n’avait pas évolué depuis 10 ans, en parallèle du gel du 

point d’indice pendant la même période. Les chantiers du temps de travail annuel et de l’organisation 

sont de nature à valider une perspective de croissance du premier poste de dépenses à l’étiage de la 

croissance intrinsèque du glissement-vieillesse-technicité (GVT). 

 

Une nouvelle étape d’adaptation de l’organisation communale à l’évolution de ce qui fonde la 

satisfaction de nos concitoyens à l’égard des services rendus, est inscrite dans la mise en œuvre  du 

Pacte Citoyen Bèglais, qui doit également veiller à répondre à la croissance attendue des besoins de la 

population, notamment scolarisée ou dans les accueils de la petite enfance. 

 

en k€  CA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Δmoy 

annuelle 

2020/2024

Total Charges réelles 31 500 32 237 33 675 34 500 35 003 35 525 36 052 +1,8%

%évolution annuelle de la sélection -3,69% 2,92% -7,24% 1,42% 1,42% 1,43% 1,43%

Charges à caractère général 6 150 6 257 5 162 5 276 5 393 5 513 5 636 +2,3%

%évolution annuelle -1,79% 1,74% -17,51% 2,21% 2,22% 2,23% 2,23%

Charges de personnel 18 070 18 671 17 498 17 725 17 956 18 189 18 426 +1,3%

%évolution annuelle -2,25% 3,33% -6,28% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%

Autres charges de gestion courante 4 400 4 527 4 662 4 709 4 756 4 805 4 854 +1,0%

%évolution annuelle -11,43% 2,89% 2,99% 1,00% 1,01% 1,01% 1,02%

Atténuation de produits (*) 1 500 1 474 5 293 5 293 5 293 5 293 5 293 0%

Péréquation horizontale (FNGIR & FPIC) 240 229 240 247 255 262 270 +3,1%

Autres dépenses (dont charges induites/équipts nvx) 640 653 451 940 1 100 1 260 1 420 +53,6%

Charges d'intérêts de la dette 500 426 369 310 251 203 154 -14,6%

Travaux en régie 0 0 0 0 0 0 0

(*) Attribution de Compensation de Fonctionnement métropolitaine (ACF) 

Evolution des dépenses Projection des dépenses de fonctionnement
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L’attribution de compensation versée à la Métropole en contrepartie des missions communales 
exercées désormais au sein des services communs constitue alors, en 2020, le 2nd bloc de dépenses, 
au même niveau que les charges à caractère général. Autre effet positif de la mutualisation, il s’agit 
d’une masse financière stable par définition, reposant sur l’évaluation de la CLETC au jour du transfert. 
Seul est susceptible de faire évoluer ce montant, l’impact des révisions de niveaux de services rendus, 
que peut décider l’exécutif. 
 

Ce bloc représentant plus de 15% des dépenses contribue à amortir la croissance naturelle des charges 

et à préserver la constitution de l’épargne. 

 

3.1.2   Recettes de fonctionnement 
 

La projection de recettes de fonctionnement nécessite une expertise fine du contexte réglementaire 

et financier national, et c’est dans ce domaine que le cabinet Klopefer a été en mesure de faire 

bénéficier la ville de son expertise. En 2019-2020, c’est la question fiscale et ses conséquences induites 

qui ont focalisé les analyses. 

Le scénario présenté intègre toutes les conséquences connues à ce jour des mesures 

gouvernementales de réforme de la taxe d’habitation, en particulier : 

 La disparition du produit fiscal de TH en 2021, remplacé par le reversement de la part du 

produit fiscal de taxe foncière du département, et majoré du Coeficient de Compensation 

destiné à neutraliser l’incidence au 1er janvier 2021, 

 La disparition des compensations fiscales de taxe d’habitation reversées par l’Etat  

 

La réforme valide le maintien partiel d’un levier fiscal permettant une dynamique du produit fiscal au 

travers de la revalorisation des bases et de leur croissance. 

C’est pourquoi, en dehors de toute évolution des taux votés, les contributions directes affichent une 

croissance de l’ordre de 3 % en rythme annuel. 

 

Cette dynamique vient contrebalancer une atonie attendue des autres contributions publiques : 

 Celle de de l’Etat avec une Dotation Globale de Fonctionnement qui, si elle apparaît stable à 

court terme, a vocation à se réduire, 

 Celle des organismes financeurs de politiques publiques comme la CAF, avec laquelle la Ville a 

signé une convention pluriannuelle qui garantit mais stabilise des engagements.  

 Celle de la Métropole dont la Dotation de Solidarité, inscrite dans le Pacte Financier est sur 

une pente décroissante. 

  

Seule la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est en mesure de progresser grâce à la croissance de la 

population.  

 

Les autres recettes sont inscrites en stabilité, vu la difficulté d’anticiper l’évolution du produit des 

droits de mutation, déjà à un niveau relativement élevé (1,5 M€ en 2019). 

 

Les recettes issues du domaine et des services produits par la commune sont les seules susceptibles 

de croître, correlativement au développement de la population et aux besoins de services publics : leur 

évolution est anticipée en croissance de 3% en rythme annuel. 
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Au-delà de 2020, les recettes connaitront deux inflexions majeures : 

 La mise en œuvre de la réforme de la Taxe d’Habitation en 2021, 

 L’extinction de la redevance de la régie d’Electricité consécutive à la fin de la concesssion en 2022. 

 

3.1.3   Evolution des niveaux d’épargne anticipés  
 

 

La perspective à moyen terme décrite dans le tableau précédent est celle d’une réduction de l’épargne 

de gestion dans les deux prochaines années sous le double effet, en 2021 et 2022 : 

 Des conséquences de la réforme de la taxe d’habitation, dès 2021, par la suppression des 

compensations y afférant de l’Etat, 

 La fin de la perception de la redevance de la régie d’électricité en 2022 (-1,2 M€ soit 3% des 

recettes réelles de fonctionnement),  

 

Au-delà de l’horizon 2022, la perspective est celle du retour à une amélioration progressive de 

l’épargne brute dans la mesure où les recettes croitront plus vite que les dépenses, ce qui est 

l’hypothèse posée. A l’inverse, le retour d’un « effet de ciseau » négatif est possible si les dépenses 

viennent à excéder l’inflation tendancielle ou que les nouveaux équipements mis en service génèrent 

en k€ CA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Δmoy 

annuelle 

2020/2024

Total recettes réelles 36 560 37 392 37 391 37 243 36 864 37 670 38 461 +0,7%

%évolution annuelle 2,28% 7,46% 0,00% -0,40% -1,02% 2,19% 2,10%

Contributions directes 21 640 22 448 22 760 23 488 24 240 25 016 25 816 +3,4%

%évolution annuelle 11,5% 12,7% 1,4% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%

Autres recettes fiscales: DMTO 1 560 1 546 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 0%

Reversements de fiscalité: Dot. Sol. Métropolitaine 1 450 1 441 1 402 1 290 1 250 1 200 1 160 -4,3%

Autres recettes fiscales 706 756 744 756 769 782 795 +1,7%

Ressources liées à la péréquation horizontale 244 229 240 247 255 262 270 +3,1%

Produit des services, du domaine et ventes diverses 3 180 3 275 3 092 3 240 3 350 3 450 3 500 +3,3%

%évolution annuelle 21,8% 12,8% -5,6% 4,8% 3,4% 3,0% 1,4%

DGF 3 149 3 126 3 127 3 070 3 020 2 970 2 920 -1,7%

%évolution annuelle -12,9% -2,2% 0,0% -1,8% -1,6% -1,7% -1,7%

Autres dotations de l'Etat: compensations fiscales 881 891 891 0 0 0 0 -25,0%

Subventions et participations des partenaires 2 150 2 185 2 205 2 190 2 190 2 190 2 190 -0,2%

Autres recettes  (dt rembt de frais de personnel) 1 600 1 495 1 530 1 561 391 400 410 -18,3%

(*) hors produits exceptionnels vente de terrains (2015, 2016 et 2018)

Evolution des recettes Projection des recettes de fonctionnement

en k€ CA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Δmoy 

annuelle 

2020/2024

Total recettes réelles 36 560 37 392 37 391 37 243 36 864 37 670 38 461 +0,6%

Total dépenses réelles (hors intérêts) -31 000 -31 811 -33 306 -34 190 -34 752 -35 322 -35 898 +1,6%

Reprise des résultats cumulés des Budgets Annexes -280 76

Epargne de gestion 5 560 5 301 4 161 3 052 2 112 2 348 2 563 -7,7%

Charges d'intérêts de la dette -500 -426 -369 -310 -251 -203 -154 -11,7%

Epargne brute 5 060 4 875 3 792 2 742 1 861 2 145 2 409 -7,3%

Remboursement de la dette (*) -1 646 -1 677 -1 380 -1 397 -1 123 -1 140 -1 038 -5,0%

Epargne nette 3 414 3 198 2 412 1 345 738 1 005 1 371 -8,6%

Evolution des épargnes Projection des niveaux d'épargne
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des frais de fonctionnement qui ne seraient pas compensés par des efforts raisonnables d’optimisation 

des services rendus.  

 

De nouvelles réflexions et actions devront être conduites pour maintenir l’étiage d’un taux d’épargne 

permettant un autofinancement satisfaisant du programme d’investissement que décidera la 

prochaine municipalité.  Le rapport autofinancement/emprunt constituera dès lors un enjeu sensible 

dans la mesure où leur remboursement aura mécaniquement un effet d’entrainement à la baisse sur 

la capacité future d’épargne, plus ou moins rapide en fonction des conditions financières de marché.  

 

3.2   LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 

Dans le contexte actuel, une projection financière rigoureuse dans la temporalité du prochain mandat 

électoral apparaît prématuré. Les orientations financières présentées tiennent compte principalement 

des orientations budgétaires pour 2020 et du prolongement des tendances passées pour ce qui 

concerne l’entretien du patrimoine public bâti (plan écoles, plan énergie, ...) et les travaux réalisés 

dans les espaces publics.  

Un tableau en fin de paragraphe synthétise les informations financières présentées ci-après. 

Les investissements récurrents sont cadrés à hauteur de 5,0M€ dans les prochaines années, en 

continuité des budgets abondés annuellement pour les différents types d’équipement :  

- 1,5 M€ sur les espaces publics (espaces verts, aménagements communaux, …) 

- 1,5 M€ sur le patrimoine communal bâti (écoles, crèches, bâtiments sportifs, administratifs) 

- 0,45 M€ de subvention versée annuellement à l’OIN Euratlantique  

- 0,3 M€ de matériel et équipements acquis pour les services publics non mutualisés 

- 0,9 M€ d’Attribution de Compensation (ACI) valorisant le coût annuel des immobilisations mises à la 

disposition des services communs métropolitains pour rendre service à la population.  

 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) ne pourra légitimement être construit et évalué qu’à 

compter de l’élection, en fonction des objectifs politiques et des stratégies qui seront élaborées et 

validés par la nouvelle équipe municipale. Un Plan Pluriannuel de Fonctionnement (PPF) sera par suite 

élaboré pour intégrer les conséquences financières du PPI sur la section de fonctionnement. 

 

Par ailleurs, la mutualisation des services techniques au 1er janvier 2020 constitue une nouvelle donne 

en ce qui concerne les modalités d’évaluation et de mise en œuvre du plan d’investissement (chiffrage 

et calendrier). Les décisions politiques rentreront en effet dans un processus commun à l’ensemble 

des communes ayant confié à Bordeaux Métropole la responsabilité de la mise en œuvre de leurs 

projets. Ce processus se caractérise notamment par un cadre formel et une sécurisation juridique de 

l’ensemble des phases de conception et de réalisation des projets constructifs. 

 

Ainsi, les projets structurants du mandat, issus des prochains choix politiques, rentrent dans le PPI 

sous forme d’une première phase d’études en 2020 (130 K€), d’une seconde en 2021 (100K€) et auront 

une traduction en termes de financement de travaux au mieux en 2022.  

 

 

1ère phase d’études (2020) 

En premier lieu, le schéma directeur des équipements scolaires 2020-2025 prévoit trois études 

préliminaires (faisabilité, programmation) relatives aux projets suivants : 



 Rapport sur les orientations budgétaires BP 2020 – 31/01/20    23 

 La construction d’un nouveau groupe scolaire à Terres Sud 

 L’extension du groupe scolaire Salengro  

 L’agrandissement du restaurant scolaire de l’école Buisson, 

 

Ainsi-que l’agrandissement capacitif de la cuisine centrale, qui atteint déjà ses limites en terme de 

nombre de repas produits quotidiennement. 

 

Le plan Ecoles bénéficiera de la majeure partie des budgets annuels de travaux courants sur le 

patrimoine bâti (1,5 M€), ainsi qu’une enveloppe provisionnelle de 0,5M€ annuelle pour faire face aux 

ouvertures de nouvelles classes dans des écoles actuelles, maternelles et primaires. 

 

Un nouveau groupe scolaire, implanté à Terres Sud, constituera une opportunité de rééquilibrer le 

maillage scolaire au profit d’un quartier en fort développement actuel et futur. Après les phases 

d’études et de lancement de marchés, des travaux sont anticipés en 2021-2022 pour une livraison au 

plus tard en 2023. Dimensionné à 10 classes de maternelle et à 6 à 8 classes élémentaires, il est inscrit 

dans le PPI à un coût net de 5 M€. 

 

La dernière étude de projet structurant concerne l’agrandissement de la Bibliothèque par un espace 

orienté vers le Musée de la Création franche, matérialisation d’un pôle culturel proposant des espaces 

d’accueil mutualisés. 

 

Le projet de rénovation du musée, premier bâtiment d’intérêt métropolitain transféré à Bordeaux 

Métropole qui en cofinancera 80% (les 20% restant à la charge de la ville) bénéficiera d’un financement 

étalé sur 8 ans (0,12 M€ nets/an). 

 

2nde phase d’études (2021) 

Trois projets majeurs seront confiés la Métropole pour étude : 

 

- Une Maison des Associations et de la Transition Energétique 

- Un projet global sur le site de Centre Lurçat pour accueillir le Centre Social l’ESTEY restructuré 

et une Maison de la Parentalité 

- La rénovation approfondie du Gymnase Duhourquet 

 

Au surplus, un schéma directeur de rénovation des équipements sportifs sera mené par les services 

communaux. 

 

La préoccupation environnementale est largement présente et transversale dans les projets 

d’investissement du budget 2020 : elle représente un investissement de 1,5 M€ soit 24 % des 6,9 M 

€ de dépenses d’équipement.  

 

Deux opérations significatives…. 

 La pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures des ateliers municipaux 

 La généralisation de systèmes de régulation thermique dans toutes les écoles, et dans 12 

bâtiments municipaux supplémentaires. 

… ont vocation à réduire les consommations de gaz et d’électricité communale, ou à générer des 

recettes. 

Les lignes de travaux courants en regroupent 1,0 M€ (1/3 des 3 M€ prévus) : 

 implantation d’un bio méthaniseur de déchets organiques produits par la cuisine centrale 
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 0,5 M€ dans la rénovation des bâtiments communaux 

 0,2 M€ dans les espaces verts (plantations, ilots de fraicheur, maraichage, …) 

 

Le financement du plan d’investissement : 

Les recettes de financement de la section d’investissement peuvent être évaluées prévisionnellement à 

environ 2 M€ par an ; elles sont constituées : 

 Des dotations pour environ 1,5 M€ par an, 

 De recettes de cession de patrimoine potentielles pour 0,5 M€ par an en moyenne.  

 

En matière de dotations, les ressources de FCTVA, de taxe d’aménagement et du Fonds Départemental 

d’Aide à l’Equipement des Communes (Département) sont assez stables autour de 1,5 M€ par an, et sont 

surtout sensibles au niveau de FCTVA perçu sur la base des investissements effectivement réalisés deux 

ans auparavant. Environ 80% des investissement d’équipement sont éligibles à une récupération de TVA 

au taux de 16% environ. 

 

En matière de recettes de cessions foncières, il s’agit d’une source de financement qui aura une durée 

limitée par les opportunités de cession du patrimoine communal. Le budget 2020 intègre trois cessions 

pour 1,0M€, dont deux (0,6 M€) sont assurées par une signature effective à ce jour. 

 

Le reste du financement spécifique du plan d’investissement proviendra des subventions qu’il sera 

possible d’obtenir pour chaque projet. Un dossier est actuellement en cours d’instruction auprès du 

FEDER pour Chapit’Ô. Le PPI prévoit statistiquement des recettes de l’ordre de 5% du montant total des 

budgets d’équipement qui constituent un objectif minimal à atteindre. 

 

Il s’agira de mettre en place, avec le concours des services financiers de la Métropole, une ingénierie 
spécifique et diversifiée pour maximiser les recettes attendues sur ce poste. D’ores et déjà, la Ville de 
Bègles peut s’appuyer sur les outils métropolitains en matière de mécénat pour les opérations culturelles. 
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Plan Pluriannuel d’Investissements

 

Recettes (K€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Subventions: 319 47 0 200 306 356

Opé. BT7-Chapit'Ô 0 0 0 0 0 0

Opé. Vestiaires Ht Verduc 0 0 0 0 0 0

Autres subventions 319 47 0 200 306 356

Dotations 1 669 1 709 1 100 1 102 1 143 943

FCTVA 810 1 196 600 602 643 443

Taxes d'Aménagement 763 412 400 400 400 400

FDAEC 96 101 100 100 100 100

Recettes foncières 1 889 39 1 020 300 400 400

Cours Victor Hugo 90 0 0 0 0 0

Terrains Bray 1 797 0 0 0 0 0

Maisons (Liberté,Gambetta) 0 0 0 0 0 0

Morue Noire 0 0 420 0 0 0

Echoppe Gambetta 0 0 350 0 0 0

Locaux OGF 0 0 250 0 0 0

Divers patrimoine 0 0 0 300 400 400

Autres recettes 2 39 0 0 0 0

TOTAL RECETTES REELLES (a) 3 877 1 795 2 120 1 602 1 849 1 699

Dépenses (K€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Opérations : 945 1 232 440 102 2 120 3 120

Opé.10  Jean Zay 816 0 0 0 0 0

Opé.7 Vestiaires Haut Verduc 103 848 12 0 0 0

Opé.5 BT7-Chapit'Ô 26 384 300 0 0 0

Groupe scolaire à Terres Sud (net) 0 0 18 0 2 000 3 000

Restruct. Musée Création Franche(net) 0 0 0 0 120 120

Etude Extension groupe scolaire Salengro 0 0 15 0 0 0

Etude Extension du restaurant F.Buisson 0 0 30 0 0 0

Etude Extension de la cuisine centrale 0 0 30 0 0 0

Etude Extension de la Bibliothèque 0 0 35 0 0 0

Etude Maison des Assoc. &  de la Transition 0 0 0 22 0 0

Etude Projet global Lurçat (Estey, Parentalité) 0 0 0 40 0 0

Etude Rénovation Gymnase Duhourquet 0 0 0 40 0 0

Projets annuels: 254 459 717 500 500 500

Divers  équipements 254 145 0 0 0 0

Ecoles: divers (Salengro en 2019) 0 147 45 500 500 500

Ecoles: Mise aux normes Gambetta 0 167 30 0 0 0

Ecoles: accessibil ité Langevin 0 0 300 0 0 0

Trans.Energ.: Panneaux photovoltaiques 0 0 260 0 0 0

Trans.Energ.: Systèmes de régulation 0 0 82 0 0 0

Investissements courants 2 846 2 458 4 047 3 500 3 500 3 500

Tvx courants Patrimoine bâti 1 426 1 099 1 501 1 500 1 500 1 500

Tvx courants Espaces publics 1 083 858 1 541 1 500 1 500 1 500

Tvx courants Autres 0 0 394 200 200 200

Matériel et mobilier 336 500 611 300 300 300

Subvention d'Equipement: ACI 632 639 841 850 900 950

Autres Subv. Versées: Euratlantique,… 492 453 453 453 453 453

Autres: acquisitions foncières, incorp... 38 104 389 150 100 100

TOTAL DEPENSES RELLES (b) 5 207 5 345 6 887 5 555 7 573 8 623
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3.3   EQUILIBRE FINANCIER PREVISIONNEL 

 

 

Le tableau ci-dessus synthétise l’évolution et l’impact des différents facteurs concourant à l’évolution 

des équilibres financiers de la commune. 

Les hypothèses du plan d’investissement présenté précédemment prévoient un besoin de fonds de 

roulement de l’ordre de 3 M€ par an, qui s’amplifiera dès lors que les études relatives aux projets 

structurants déboucheront sur des travaux.  

Le fonds de roulement disponible fin 2019 (8,6 M€) permettra de le couvrir jusque fin 2021 où il 

atteindra probablement le plancher de 3,0 M€, ce qui nécessitera de recourir ensuite 

systématiquement à l’emprunt pour couvrir les besoins de financement du programme 

d’investissement global (4,2 M€ en 2022, etc…). 

A cette date, l’endettement aura très fortement diminué, puisque la capacité de désendettement 

exprimée en années d’épargne brute s’élèvera à environ deux ans. Cette situation financière privilégiée 

permettra alors à la Ville d’emprunter à des conditions de marché satisfaisantes. 

Pour mener à bien les projets structurants d’investissement, le pilotage stratégique et financier du 

début de mandat visera à retrouver un niveau d’épargne brute autour de 8% des recettes. 

 

en k€ CA 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total recettes réelles 36 560 37 392 37 391 37 243 36 864 37 670

Total dépenses réelles (hors intérêts) -31 000 -31 811 -33 306 -34 190 -34 752 -35 322

Reprise des résultats des Budgets Annexes -280 76

Epargne de gestion 5 560 5 301 4 161 3 052 2 112 2 348

Charges d'intérêts de la dette -500 -426 -369 -310 -251 -203

Epargne brute 5 060 4 875 3 792 2 742 1 861 2 145

Remboursement de la dette -1 646 -1 677 -1 380 -1 397 -1 123 -1 140

Epargne nette 3 414 3 198 2 412 1 345 738 1 005

Recettes d'investissement 3 877 1 795 2 120 1 602 1 849 1 699

Dépenses d'investissement -5 207 -5 345 -6 887 -5 555 -7 573 -8 623

Reports 0 0 -1 041 -466 706 368

Besoin en fonds de roulement 2 084 -352 -3 397 -3 074 -4 280 -5 551

Consommation de fonds de roulement -2 084 352 3 397 2 074 80 151

Emprunt 0 0 0 1 000 4 200 5 400

FdR fin d'exercice 8 570 5 173 3 100 3 020 2 869

Capacité de désendettement (années) 2,08 1,82 1,97 2,58 5,45 6,72

Equilibre de financement prévisionnel



 Rapport sur les orientations budgétaires BP 2020 – 31/01/20    27 

4 STRUCTURE ET GESTION DE L’ENCOURS DE DETTE 

La dette de la commune s’élève à 8,8M€ au 31 décembre 2019, représentant un ratio de 

désendettement de 1,82 années d’épargne brute. 

4.1 PROFIL D’AMORTISSEMENT DE L’ENCOURS DE DETTE 

En l’absence d’emprunt nouveau depuis 2014, la dette de la Ville de Bègles présente un profil de 

dette ancienne, ce qui explique le différentiel de remboursement entre le Capital (plus important = 

1,4M€) et les intérêts + 0,4M€. 

En 2020, la première tranche de l’emprunt de refinancement de la SFIL arrive à échéance, ce qui génère 
une réduction de l’annuité de 0,3 M€.  
 
De plus 3 emprunts arrivent à terme courant 2021, ce qui aura pour incidence de ramener le 

remboursement annuel du capital aux alentours de 1,1 M€. 

 

Dans le même temps les charges d’intérêts seront d’autant plus allégées, ce qui aura pour incidence 

d’alléger l’épargne brute. Bien que le coût moyen pondéré des emprunts ressorte à 4,23% en raison 

de l’ancienneté de la constitution de la dette, la progressivité du remboursement de l’amortissement 

du capital en réduit fortement le poids en fin de période. 

 

Le profil d’extinction présenté dans le graphique ci-dessous, décroît relativement vite dans le temps. 

Sans contractualisation de nouvel emprunt, la dette se verra divisée par deux d’ici 2024 et 

intégralement remboursée fin 2028. 
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4.1.2   COMPOSITION DE LA DETTE SELON LES TYPOLOGIES D’EMPRUNTS 

 

Comme le démontre le graphique ci-dessus, la dette de la Ville est composée à 95 % d’emprunts à taux 

fixes. 

 

Sans nouvel emprunt, ce profil restera quasiment à l’identique jusqu’à fin 2023, année d’extinction de 

cet emprunt. 

 

Au regard de son programme d’investissement en 2020, la collectivité n’aura cette année encore pas 

recours à l’emprunt, celle-ci ayant fait le choix cette année encore de financer ses investissements sur 

ses ressources propres. En effet l’excédent de fonctionnement dégagé cette année encore (3,8 M€) 

alimente de manière sensible le fonds de roulement permettant ainsi, comme pour les derniers 

exercices de cette mandature d’assurer le financement de ses dépenses d’équipement. 

 

De plus, le désendettement progressif a permis de ne pas alourdir la section de fonctionnement par 

des charges d’intérêts supplémentaires. 
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4.1.2   L’ORIENTATION DE LA DETTE POUR 2020 

En 2018, un réaménagement de la dette a été analysé dans le cadre de l’ingénierie proposée par la 

Direction Ressources et Ingénierie Financière de Bordeaux Métropole (DRIF) dans un contexte de taux 

historiquement bas. 

 

Cette analyse a conclu à l’absence d’intérêt de toute opération de restructuration en raison du 

montant élevé des pénalités de remboursement anticipé, dont la dette est constituée, comme cité 

précédemment, à 95 % de taux fixes, et dans la mesure où le fonds de roulement de la Collectivité 

permet de couvrir pour plusieurs exercices les besoins de financement. 

 

La Collectivité se réserve la possibilité de recourir à l’emprunt à l’occasion de décisions 

d’investissements dans des infrastructures significatives du prochain mandat, notamment pour la 

construction du prochain groupe scolaire, afin de pouvoir encore bénéficier de conditions 

exceptionnelles, les taux d’emprunt restant historiquement très bas. 

 

La stratégie de financement des projets de la Collectivité devra donc être réactualisée en 2020 afin 

d’établir un équilibre et un phasage le plus pertinent possible (financement sur fonds 

propres/financements par recours à l’emprunt). 
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Préambule 

 
 

 

 

 

1. Références : 

 

Loi 2015-991 du 7 août 2015 (article 107) 

Décret d’application n° 2016-841 du 24 juin 2016 (article 1). 

 

 

2. Principales dispositions : 

 

L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la république (loi NOTRE) 

modifie le Code Général des Collectivités Territoriales en ajoutant une obligation d’information du 

Conseil Municipal en matière de dépenses de personnel.  

 

 

En effet, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire doit présenter un rapport qui comporte 

des données relatives à la structure et l'évolution des effectifs, et des dépenses de personnel. Ce 

rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 

 

Le décret d’application n°2016-841 du 24 juin 2016 vient préciser le contenu de ce rapport construit en 

deux parties : 

 

 La première indique la situation des effectifs et des dépenses au 31/12/2019 

 La seconde porte sur les prévisions 2020 concernant ces mêmes indicateurs  

 

 

Ce document d’analyse comparée sera exposé le xxx, lors de la séance du conseil municipal.  
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STRUCTURE DES EFFECTIFS 

 

 

ET DES DEPENSES DE PERSONNEL 
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I – STRUCTURE DES EFFECTIFS  
 

 

 

 

 

1 – Répartition des effectifs au 31/12/2019 
 

 

 
 

 

 

Avec 71,3 % d’agents publics fonctionnaires, la structure des effectifs 

de la ville de Bègles est sensiblement identique à celle observée au niveau national (71.7%) 

pour l’ensemble de l’emploi public. (Données INSEE 2016)  

 

 

 

 
  

Fonctionnaires
71.3%

contractuels 
26.3%

Apprentis - CAE
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 Répartition des agents titulaires et contractuels par catégorie 

hiérarchique au 31/12/2019 
 

 

 

 

Catégories  Total %  

Catégorie A 42 7,7 % 

Catégorie B 64 11,7 % 

Catégorie C 441 80,6 % 

Total général 547 100 % 

 
 

 

Plus de 80 % du personnel relève de la catégorie C (agents d’exécution). 
Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui est de 76.2 % 

 

Les taux d’encadrement supérieur (A) et intermédiaire (B) sont, par voie de conséquence, inférieurs  

aux moyennes nationales qui sont respectivement de 9.2 % et 13.9 % (Données INSEE 2016) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

A
7.7%

B
11.7%

C
80.6%
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o Répartition des agents par catégorie hiérarchique et par 

filière au 31/12/2019 
 

Nombre d’agents en unités physiques et en Equivalent Temps Plein 
 

 
Filières 

 Fonctionnaires  Contractuels  Total 

 Nb ETP  Nb ETP  Nb ETP 

Catégorie A        
Filière administrative  20 20  7 7  27 27 

Filière technique  3 3     3 3 

Filière sportive  1 1     1 1 

Filière culturelle  3 2,8     3 2,8 

Filière sociale/médico-sociale  7 7     7 7 

Sous total catégorie A  41 33,8  7 7  41 40,8 

Catégorie B        
Filière administrative  17 16,8  4 3,5  21 20,3 

Filière technique  5 5     5 5 

Filière sportive  9 9  1 1  10 10 

Filière culturelle  14 11,3  8 5,4  22 16,7 

Filière sociale/médico-sociale     2 2  2 2 

Filière animation  7 6,8     7 6,8 

Sous total catégorie B  52 48,9  15 11,9  67 60,8 

Catégorie C        
Filière administrative  61 59,6  15 13,8  76 73,4 

Filière technique  164 163,4  58 52,8  222 216,2 

Filière sportive          

Filière culturelle  2 2     2 2 

Filière sociale/médico-sociale  34 33,5  7 5,7  41 39,2 

Filière animation  39 37,2  55 40,9  94 78,1 

Filière police municipale  4 4     4 4 

Sous total catégorie C  304 299,7  135 113,2  439 412,9 

         

TOTAL  390 382,4  157 132,1  547 514.5 

 
La filière technique reste la plus représentée avec plus de 42 % des agents, 

dont la majorité en catégorie C. 

 

 

0
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o Evolution des effectifs 2018 / 2019 par statut et filière 
 
 

 
Filières 

 Fonctionnaires  Contractuels  Total 

 Evol. ETP  Evol. ETP  Evol. ETP 
 

     

Filière administrative  -6,4  +4,6  -1,8 

Filière technique  -6,7  +7,9  +1,2 

Filière sportive  +0,2  0  +0,2 

Filière culturelle  -2  +2,5  +0,5 

Filière sociale/médico-sociale  -1,3  +3,1  +1,8 

Filière animation  -2.3  +4  +1,7 

Filière police municipale  +4  0  +4 

TOTAL      + 1.4% 

 
Les effectifs en ETP augmentent faiblement en 2019 (+1,4%)  

En dehors de la création de la Police Municipale (4 agents), il s’agit avant tout d’ajustements 

et de mobilités internes (4 ASVP).  

 

 

 

 

2 – Temps de travail  
 

La durée effective du travail à Bègles est de 1561 heures. 

 

 Répartition des agents titulaires et contractuels selon les modalités de temps de 

travail 

 

Durée du travail 
Titulaires Contractuels Total 

F H F + H F H F + H F % H % F + H 

Temps complet 234 129 363 78 22 100 312 82% 151 90% 463 

Temps non complet 5 3 8 43 13 56 48 13% 16 10% 64 

Temps partiel de 
droit 

7 1 8 1  1 8 2% 1 0% 9 

Temps partiel 
autorisé 

11  11    11 3% -   11 

 Total 
257 133 

390 12
2 

35 
157 

379 100% 168 100% 
547 

 

 

La répartition des effectifs selon le temps de travail est sensiblement identique à celle de 2018 

 

84,6% du personnel travaille à temps complet 

3,7 % à temps partiel 

 

11,7% des agents sont employés à temps non complet, 

principalement dans les filières artistique et animation 
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o Répartition par type des heures supplémentaires effectuées en 2019 

par les agents titulaires et contractuels 

 

Filières 
Heures supplémentaires majorées 

à 0% 
(TNC) 

à 25% à 27% à 50% nuit 
dim. ou 

férié 
Total 

Administrative 31 365 163  16 619 1194 

Technique 110 4615 251 175 285 454 5890 

Sportive  9     9 

Culturelle 28 85 40   4 157 

Sociale / médico-sociale 10 166 2    178 

Animation 359 58 31  101 20 569 

Police municipale et 
ASVP 

 196 21   
42 259 

 Total 538 5494 508 175 402 1139 8256 
 

 

 

Le total d’heures supplémentaires équivaut à 5,3 emplois à temps plein, 

  

Les heures supplémentaires sont effectuées 

à plus de 71% par les agents de la filière technique 

 

 

 

 

 

 Répartition par sexe et par statut des heures supplémentaires effectuées en 2019 
 

Filières 
Titulaires Contractuels Total 

F H F H F H Tous % 

Administrative 911 101 164 18 1075 18 1194 15% 

Technique 158 2300 2698 734 2856 3034 5890 71% 

Sportive    9   9 0% 

Culturelle 110  35 12 145 12 157 2% 

Sociale / médico-sociale 10  168    178 2% 

Animation 285 161 102 20 607 181 568 7% 

Police municipale et ASVP 58 201   58 201 259 3% 

 Total 1532 2763 3167 793 4741 3446 8256 100% 
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II – STRUCTURE DES DEPENSES DE PERSONNEL 

EN 2019 
 

 

 
Les dépenses de personnel de l’exercice 2019 (chapitre 012) représentent 57.9 % des dépenses 

réelles de fonctionnement. 

 
Les dépenses du chapitre 012 se sont élevées à 18 671 108 € et se répartissent comme suit :  

 

 
 
 

 

 

D’autres dépenses de personnel, pour un montant d’environ 100 000 € sont enregistrées au 

chapitre 011 et sont consacrées à la médecine préventive, à la formation (hors CNFPT) et aux 

vêtements de travail et EPCI. 

 
 

 

Les recettes de personnel qui apparaissent au Compte Administratif 2019 

(Chapitres 013, 70, 74 et 77), s’élèvent à 1 214 548 €. 

Elles sont essentiellement liées au remboursement des dépenses liées à la mise à disposition 

du personnel auprès du CCAS, du Centre Social et Culturel et du CREAC 
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60.9%

Indemnités
9.30%Action sociale

1.20%

Formation
0.8%

Charges sociales
27.9%

Structure des dépenses de personnel (chapitre 012)
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1- Montant des rémunérations brutes du personnel 
 

Ces montants représentent les rémunérations versées à l’ensemble des agents présents en 2019. 
 

Rémunérations des fonctionnaires 
 

 

Cat. 
hiérarch. 

Traitements NBI SFT 

Régime 
indemnitaire 

et primes 
diverses 

 

 
 

Prime 
annuelle 

 
 

Heures  
sup. 

Action 
sociale 

(1) 
TOTAL 

A 
 

1 145 772 33 496 9 843 240 460 28 982  20 780 1 479 333 

B 
 

1 249 505 21 534 16 358 180 420 40 584 410 22 490 1 531 301 

C 
 

6 346 144 89 400 73 897 705 650 261 356 79 281 153 744 7 709 472 

Toutes 
catégories 

8 741 420 144 431 100 098 1 126 531 330 922 79 691 196 945 10 720 106 

81.54% 1.34% 0.93% 10.50% 3.08% 0.74% 1.83% 100% 

 

(1) Participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire et au transport domicile-travail  

et primes de départ à la retraite 

 

 
 

L’essentiel du montant des rémunérations est constitué des éléments obligatoires de la 

rémunération : traitement, NBI et SFT, soit 83.82 % 

 

La part des éléments accessoires (les primes, les heures supplémentaires et l’action 

sociale) représente donc 16.18 %. 

 
 

  

Traitements
81.54%

NBI
1.35%

SFT
0.93%

Régime 
indemnitaire et 
primes diverses

Prime annuelle
3.09%

Heures sup.
0.74%

Part. action 
sociale
1.84%

REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES
PAR NATURE



 Rapport sur les orientations budgétaires BP 2020 – 31/01/20    42 

 

 
 

(1) Participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire et au transport domicile-travail  

et  primes de départ à la retraite 

 

 

 

 

L’essentiel du montant des rémunérations des agents contractuels est constitué des éléments 

obligatoires de la rémunération : traitement et SFT, soit 91.62 %. 

La part des éléments accessoires représente 8.38 % du montant des rémunérations. 

 

  

Rémunération des contractuels  

 

Catégories 
hiérarch. 

Traitements SFT 

 
Régime 

indemnitair
e 

et primes 
diverses 

Prime 
annuelle 

 
 

 
 
 

Heures 
sup. 

Action 
sociale 

(1) 
TOTAL 

A 195 043 1 269 24 375 3 407  2 411  226 504 

B 182 043 317 31 680 6 446 1 004 532  222 023 

C 
1 970 921 7 999 3 001 77 929 51 687 13 009 2 124 546 

Toutes 
catégories 

2 348 007 9 584 59 057 87 782 52 691 15 952 2 573 073 

91.25% 0.37% 2.29% 3.41% 2.04% 0.62% 100% 

Traitements
91.25%

SFT
0.37%

Régime indemnitaire et 
primes diverses

2.30%

Prime annuelle
3.41%

Heures sup.
2.05%

Part. action 
sociale
0.62%

REMUNERATION DES CONTRACTUELS
PAR NATURE
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La rémunération des agents fonctionnaires représentent 82.6% de la masse salariale 

. 

2 - Dépenses de formation (fonctionnaires et contractuels) 
 
 
 

Organismes de formation Montant  

CNFPT (cotisation annuelle obligatoire) Chapitre 012 98 201.85 

Autres organismes Chapitre 011 42 645.88 

TOTAL   140 847.73 

 

 

En 2019, la Ville a consacré 42 645.88 € pour la formation de ses agents, 

en complément de la cotisation obligatoire au CNFPT (0.9%). 

 

En 2019, la dépense moyenne annuelle de formation par agent est de 257.96 €  

  

CNFPT
69.72%

Autres 
organismes

30.27%

Répartition des dépenses de formation

Fonctionnaires
82.6%

Contractuels
17.4%

Répartition de la rémunération  par catégorie
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3 - Dépenses d’action sociale (fonctionnaires et contractuels) 
 

Action sociale 2019 
Nombre d’agents 

concernés 
Montant versé 

Participation frais de séjours enfants en 
centre de loisirs, vacances, enfant 
handicapé 

22 11 019.38 

Primes retraite 16 46 328.11 

Participation mutuelle Santé 283 119 291 

Participation mutuelle Prévoyance 335 35 947.2 

Participation transport 45 9 387.51 

TOTAL 701 221 973.2€ 

 

 

 
 

Le montant des éléments servis aux agents en matière d’action sociale en 2019, soit 221 973.2 

€, représente 1.19 % des dépenses de personnel. 
 

 

 

 
 

 

 

En 2019, la dépense moyenne annuelle d’action sociale par agent s’élève à 316.65 €  

  

Séjours enfants
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Deuxième partie  
 

 

 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 

 

ET DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

 

EN 2020 
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I – EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2020 
 

 

 

 Départs prévisibles en 2020 

 

Motif de départ  A B C 
Toutes 

catégories 

Disponibilité  0 0 0 0 

Retraite  0 2 10 12 

Inaptitude définitive  0 0 4 4 

Mutation / Détachement  1 0 0 1 

Transfert Métropole  4 4 40 48 

Tous motifs  5 6 54 65 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Transfert 
Métropole 74%

Retraite
18.5%

Inaptitude 
définitive

6.2%

Mutation
1.5%

Répartition des départs prévisibles en 2020
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o Répartition des départs selon le secteur d’activité  
 

 

Secteur d’activité  A B C 
Toutes 

catégories 
Pôle RH et NTIC  0 0 1 1 

Culture  0 1 0 1 

Vie associative  0 0 4 4 

Bibliothèque  0 1 0 1 

Ecoles maternelles  0 0 3 3 

Ecoles élémentaires  0 0 2 2 

Petite Enfance  0 0 1 1 

Affaires publiques  0 0 1 1 

Jeunesse  0 0 1 1 

Animation CENSO  1 0 0 1 

Pôle Technique  1 0 0 1 

Pôle finances  1 0 0 1 

Centre technique  1 0 0 1 

Administration Pôle technique  0 1 2 3 

Ateliers  0 0 17 17 

Bus  0 0 3 3 

Magasin  0 0 3 3 

Garage  0 0 1 1 

Bâtiments  1 1 1 3 

Logistique  0 1 0 1 

Service général  0 0 7 7 

Sport  0 0 3 3 

Urbanisme  0 1 4 5 

Tous secteurs  5 6 54 65 
 

 

Le nombre de départs prévisibles sur l’année 2020 est de 65 agents. 

Les départs prévus ne seront pas systématiquement remplacés. 

 

 

 Recrutements prévisionnels en 2020 
 
 

o Répartition des recrutements selon le motif 
 

Motif du recrutement  A B C 
Toutes 

catégories 

Création d’emploi  0 0 1 1 

Vacance de poste 
(remplacement départ définitif) 

 0 0 9 9 

Tous motifs  0 0 10 10 

 

 

Toutefois, si l’on isole le cycle 5 de la mutualisation, sur 17 départs effectifs, 7 postes ne 

seront pas remplacés soit 41.17%. 
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o Répartition des recrutements selon le secteur d’activité 

 

 

 

Secteur d’activité  A B C 
Toutes 

catégories 
Pôle RH et NTIC  0 0 1 1 

Vie associative  0 0 1 1 

Ecoles maternelles  0 0 3 3 

Ecoles élémentaires  0 0 2 2 

Petite Enfance  0 0 1 1 

Affaires publiques  0 0 1 1 

Sport  0 0 1 1 

Tous secteurs  0 0 10 10 
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II – EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 BP 2020 / CA 2019 

 

 

o Détail des écarts BP 2020 / CA 2019 

 

L’évolution prévue des dépenses de personnel pour 2020 s’élève à - 870 000 € 
soit une baisse de 4.65 % par rapport au Compte Administratif 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des dépenses au Budget Primitif 2020 est essentiellement due à des mécanismes 

statutaires et à la mise en place du RIFSEEP 

 

L’évolution des dépenses au Budget Primitif 2020 est essentiellement due à la mutualisation 

de 48 agents dans le cadre du cycle 5, à la mise en place du RIFSEEP et à des mécanismes 

statutaires. 

 

La mise en place du RIFSEEP représente 2,97% des dépenses de personnel soit 530 000€. 

 

Aussi, le GVT, le PPCR et l’augmentation du SMIC représentent 197 000 €, soit 1,10 % des 

dépenses de personnel. 

Enfin, le coût de la mutualisation de 48 agents représente une économie sur le 012 d’un 

montant      de 1 980 000€ 

 

 

 

 

 
* GVT : Glissement Vieillesse Technicité (avancements d’échelon, de grade, reclassements statutaires) 

** PPCR : Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations 
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o La composition du « Divers » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DIVERS représente 2.03 % des dépenses de personnel soit 363 000 €. 

 

En 2020, la masse salariale de la Police Municipale sera en année pleine et représentera une 

hausse d’un montant de 50 000 €, soit 0.28 % des dépenses de personnel. 

 

L’Indemnité Kilométrique Vélo représente 0.067% des dépenses de personnel, soit 12 

000€. 

 

Les élections (2 tours maximum) représentent 0.23 % des dépenses de personnel, soit 

41 000 €. 

 

Les validations de service, dont le montant est aléatoire : 45 000 € 

 

Par ailleurs, le jour de carence représente une non dépense de 33 000 € pour l’année 2019, 

montant repris pour le prévisionnel 2020 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le montant des recettes de personnel qui apparait au Budget Prévisionnel 2020 

(Chapitres 013, 70, 74 et 77) s’élève à 1 215 000 € (soit 6.18 % du montant des dépenses) 

 

Le niveau des recettes est essentiellement dû aux mises à disposition 

auprès du CCAS et du CENSO et du CREAC. 
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o Impact des cycles de mutualisation sur le budget 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir une vision réelle de la masse salariale, il convient de tenir compte des 

différents cycles de mutualisation. 

 

Ce graphique représente en valeur brute les masses salariales comparées du budget 2020 

et du CA 2019. 

 

On note une baisse de 870 000 €, soit 4.7 % de la masse salariale correspondant au 

détail présenté dans le précédent graphique. 
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o L’évolution des cycles de mutualisation sur le budget 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact de la mutualisation sur la masse salariale peut s’analyser depuis le début du 

processus en prenant comme point de départ l’année 2015, année précédant le cycle 1 

des mutualisations. 

 

Ce graphique représente en valeur brute les masses salariales comparées du budget 2020 

et du CA 2015. 

 

On note une diminution de 2 088 157 €, soit -10.50 % de la masse salariale. 

 

 

 

 

 

 

17 000 000

18 000 000

19 000 000

20 000 000

19 888 157   
17 800 000   

CA 2015 / BP 2020

CA 2015 BP 2020

-10.5% 

En valeur brute la masse salariale 
a diminué de 

2 088 157€ 

soit – 10,5% 



 Rapport sur les orientations budgétaires BP 2020 – 31/01/20    53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique, quant à lui, représente les masses salariales comparées du budget 2020 et 

du CA 2015 en tenant compte des différents cycles de mutualisation afin de mesurer 

l’effort réel consenti par la collectivité en matière de dépenses de personnel. 

 

Ainsi, dans cette configuration, on peut noter que l’augmentation de la masse salariale 

s’élève à 1 252 568 €, soit une progression de 6.3 % sur 5 ans et 1.26 % par an. 
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Conclusion : 
 

 

 

 

Le BP 2020 (17 800 000 €) apparaît en diminution par rapport au CA 2019 (18 671 000 €) 

de 871 000 €, soit une baisse de 4.7 %. 

 

Ce recul est essentiellement dû à l’effet de la mutualisation du cycle 5. Aussi, la mise en 

place du RIFSEEP et les mesures gouvernementales (PPCR, GVT) minorent la diminution 

du BP 2020. 

 

Néanmoins, il est intéressant d’examiner le BP 2020 en neutralisant le montant 

correspondant au transfert de personnel à Bordeaux Métropole, dans le cadre du cycle 5, afin 

d’avoir une vision des dépenses à périmètre constant. 

 

Dans cette configuration les dépenses de personnel au BP 2020 augmentent de 1 252 568 € 

soit une hausse de 6.3 % sur 5 ans.  

 

 

Au- delà du constat sur l’évolution 2019/2020, il apparait que l’évolution de la masse 

salariale est maitrisée depuis 2016, point de départ de la mutualisation.  

 

En effet, si l’on considère l’évolution à compter du CA 2015, la masse salariale a 

diminué, en valeur brute, de 2 088 157 €, soit -10.5 % 

 

Toutefois, si l’on neutralise l’effet des mutualisations, la masse salariale a progressé de 

1 252 568 €, soit 6.3 % sur 5 ans, ce qui représente 1.26 % par an. 

 

Avec une hausse 1.26 % par an, l’augmentation de la masse salariale de la ville de 

Bègles est sensiblement inférieure à celle observée au niveau national (2.4 %) pour 

l’ensemble des collectivités territoriales. (Données INSEE 2016) 

 

Aussi, cette gestion rigoureuse des dépenses de personnel s’explique notamment par le 

fait que chaque vacance de poste (retraite, mobilité interne ou externe, disponibilité, 

démission etc..) donne systématiquement lieu à un examen afin d’apprécier 

l’opportunité du remplacement au regard des objectifs opérationnels et de 

l’organisation du service en adéquation avec le niveau et la qualité de service aux 

usagers et aux habitants. 

 

 

 


