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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE BUDGET PRIMITIF 2021 

 

PREAMBULE  

L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les 
communes de plus de3 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 recettes d’investissement et, le cas échéant, les orientations en matière 
d’autorisation de programme. 
3 - Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette 
que vise la commune pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 

Les orientations fixées aux 1°, 2°, 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 présente donc pas de caractère décisionnel. 
 
La première partie du rapport est consacrée au contexte économique et financier national tel 

qu’il a été présenté dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.  
 
Ensuite sont évoquées les mesures de la loi de Finances 2021. 

Enfin, seront abordées la situation des finances de la ville au 31 décembre 2020 et les 
orientations pour 2021 et les années suivantes.  
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I) LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

A) Situation internationale et nationale 

Une croissance française assez forte en 2021 à + 7 ,4 % après une année 2020 en net recul (-8.9%) 
en raison de la crise de CORONAVIRUS 2019.(Source INSEE : Banque de France) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Croissance du 
Produit 

intérieur Brut 
en % 
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Compte tenu des grandes incertitudes et des défis que la pandémie de COVID 19 impose à 
l’économie mondiale, il est très hasardeux de procéder à une perspective macroéconomique de la 
situation mondiale pour 2020 et 2021. 

L’économie mondiale face à la pandémie de la Covid-19 est incertaine. Suite à l’apparition fin 
2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté incrédule le 23 janvier 2020 aux premiers 
confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour début 2020. Depuis, l’économie 
mondiale évolue avec de nombreux impacts, au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions 
imposées pour y faire face. Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers 
au printemps, les gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu 
largement recours à des mesures de confinement, qui se sont traduites au second trimestre (T2) en un 
double choc d’offre et de demande à l’échelle mondiale. Après une chute record de l’activité au 
premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l’été se sont traduits mécaniquement 
par de forts rebonds au troisième trimestre (T3) dans les pays développés, l’activité restant toutefois 
en retrait par rapport à fin 2019 : + 7,2 % T/T aux Etats-Unis après - 9 % T/T au T2 et + 12,7 % T/T en 
zone euro 

Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les 
Etats-Unis sont confrontés depuis l’automne à une 2 ème vague de contaminations et à l’apparition 
de variants, conduisant à une réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux 
confinements, qui devraient peser sur l’activité au quatrième trimestre (T4). Avec plus de 1,9 millions 
de décès et plus de 85 millions de cas d’infection à la COVID-19 recensés au niveau mondial, les 
annonces d’accès prochain à des vaccins relativement efficaces constituent de véritables lueurs pour 
enrayer la pandémie. 

Selon les prévisions économiques à la fin de l'été 2020, l'économie de la zone euro devrait 
enregistrer une contraction de 8,7 % en 2020, et croître de 6,1 % en 2021. L'économie de l'Union 
européenne devrait quant à elle se contracter de 8,3 % en 2020 et croître de 5,8 % en 2021. La 
contraction en 2020 devrait donc être nettement supérieure aux 7,7 % projetés pour la zone euro et 
aux 7,4 % projetés pour l'ensemble de l'UE dans les prévisions du printemps selon le Fonds Monétaire 
International (FMI). La croissance en 2021 sera également un peu moins vigoureuse que celle prévue 
au printemps. 

 

Pour la France, en rappelant que tous les chiffres annoncés doivent être appréhendés avec 
beaucoup de prudence, le ministère des finances anticipe désormais pour 2020 une récession de 8,7 
% et un déficit public aux alentours de 11 % du PIB ; 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
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L’impact de cette crise d’une ampleur inédite a conduit au déploiement de nombreuses 
mesures d’urgence dès 2020 avec un plan de soutien de 470 Mds€ pour protéger les entreprises et les 
salariés et le plan « France Relance », une feuille de route pour la refondation économique, sociale et 
écologique du pays. 

Ce plan est le résultat d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les 
enseignements de la crise. Les moyens consacrés par le Gouvernement et l’Europe sont conséquents : 
100 milliards d’euros, 40% ont été financés par l’Union européenne, des fonds mobilisables par les 
États membres jusqu’en 2026. Le plan de relance a pour vocation de susciter de nouvelles opportunités 
pour la jeunesse, celles et ceux qui souhaitent se reconvertir ou acquérir de nouvelles compétences. Il 
doit aussi permettre à la France, comme à l’Europe, de confirmer sa robustesse et son attractivité 
internationale. 

 

B) La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 : les collectivités 
associées à l’effort de réduction du déficit public. 

 
En 2021, la logique partenariale de contractualisation avec les collectivités locales sera 

reconduite pour poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en tenant compte du 
ralentissement des dépenses d’investissement en lien avec le cycle électoral. 

 
A noter que les collectivités locales/EPCI ne représentent qu’une part congrue de la dette 

publique (inférieur à 10%) . Cependant elles doivent concourir aux objectifs nationaux, et européens 
de bonne gestion des comptes publics. Elles ont également des règles propres à respecter d’équilibre 
annuel des comptes. 
 

L’objectif essentiel est de dégager une épargne supplémentaire afin de l’affecter au 
désendettement. 

A chaque présentation du Rapport d’orientations budgétaires (ROB) les collectivités 
présentent leurs objectifs concernant : 

 

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

• L’évolution du besoin annuel de financement 
 

Dans le même temps, l’Etat confirme le soutien  qu’il apporte aux collectivités locales 
en rupture avec  un contexte de baisses continues de la DGF sur les derniers exercices : 
 
 - les concours financiers augmenteront de 600 M€ par rapport à 2020 ; 
 - la DGF (dotation globale et forfaitaire) du bloc communal et des départements sera 
stabilisée (26,9 Md€ à périmètre constant) ; 
 - la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) des régions progressera de 128 M€ par rapport à 2020 ; 
 - les dotations de soutien à l’investissement local sont maintenues à un niveau historique de 
2 Md€, en hausse de 1 Md€ depuis 2014 ;  
- les dotations d’investissement relatives aux équipements scolaires s’élèveront à près d’1 
Md€ en 2021 ;  
- le montant du FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée alloué par 
l’Etat) est évalué à 6 Md€, soit + 351 M€ par rapport à 2020 
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II) LA LOI DE FINANCES POUR 2021 
 

A) Le Projet du Gouvernement ; 

 

Le projet de loi de finances 2021 est largement consacré à la relance de l'activité économique 
et de l'emploi. Il déploie une partie des crédits du plan "France relance", annoncé en septembre 
dernier.  Ce plan cible les opérations en faveur de la transition écologique des territoires et au maintien 
d’équipements, de services publics au plus près des lieux de vie. 

 
Le projet de budget s’appuie sur une prévision de croissance de +7,4% pour 2021, après une 

année 2020 en net recul (quasiment 9%). En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7% du 
PIB, contre 10,2% en 2020.  
 

B) Les principales mesures budgétaires et fiscales du budget 2021 
 

a) Les mesures en faveur de la croissance verte : 
 

Pour la première fois, le projet de budget est présenté selon des critères environnementaux. 
 
La rénovation énergétique des bâtiments, publics et privés, est aidée à hauteur de  4 milliards 

d'euros qui sont consacrés à la rénovation thermique des bâtiments de l'État et des collectivités 
locales. 

 
Dans le domaine des mobilités vertes, le "plan vélo" est accéléré et l’’achat de véhicules 

propres (électriques, hybrides rechargeables) est encouragé par le versement de prime de l’Etat, de 
même que le développement des énergies renouvelables dans les transports. Sont à souligner 
également, le soutien à l’économie circulaire e au développement des circuites courts, favorisant les 
systèmes alimentaires locaux. Le Plan de Relance comporte cette orientation en faveur de la transition 
écologique et du développement durable. 
 
 

b) Les mesures pour renforcer la compétitivité des entreprises 
 

Les impôts de production (CFE CVAE…) (pesant sur la masse salariale, l'investissement, le 
capital productif notamment) sont réduits de 10 milliards à partir du 1er janvier 2021, de façon 
pérenne. 

 
La baisse de l'impôt sur les sociétés est poursuivie. 
 
Les TPE/PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) bénéficieront de mesures dédiées 

pour renforcer leurs fonds propres. 
 

c) Les mesures en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale et territoriale. 
 

Afin de prévenir les licenciements économiques, l’activité partielle va être adaptée au 
redémarrage progressif de l’économie, à travers le dispositif d’activité partielle de longue durée 
(APLD), jusqu’à 24 mois. 
 

L’embauche en alternance reste soutenue en 2021 (aide à l’apprentissage ou au contrat de 
professionnalisation pendant la première année du contrat). 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/276052-relance-economique-un-plan-de-100-milliards-deuros-sur-deux-ans
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276052-relance-economique-un-plan-de-100-milliards-deuros-sur-deux-ans
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L'aide pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans bénéficie de nouveaux crédits. 
 
Enfin, la baisse des impôts des ménages se poursuit : en 2021, les 20% des ménages les plus 

aisés verront leur taxe d'habitation diminuer de 30 %. En 2023, la taxe d'habitation sera supprimée 
pour tous les ménages. 

 
Sur le plan des Collectivités territoriales les principales mesures prévues dans le PLF 2021 

s’articulent essentiellement autour de  : 
 

• L’engagement de l’Etat auprès des territoires avec des actions pour la ruralité (poursuite du 
déploiement des Frances Services..) et pour les quartiers (plan pauvreté, cité éducative…), 

• L’augmentation du concours de l’Etat aux Collectivités locales pour soutenir l’investissement, 
la DGF, la compensation de la baisse des impôts de production. 

 

d) Les mesures fiscales 
 
1) La mise en œuvre de la suppression totale, intervenue en 2020, de la taxe d’habitation 

(TH) pour 80 % des foyers sur leur résidence principale, avec le transfert au profit de la 
commune de la part départementale de la taxe foncières sur les propriétés bâties, assortie 
d’un coefficient correcteur destiné à neutraliser les phénomènes de sur et sous 
compensation. 

Pour rappel : 

Pour les communes (prises dans leur ensemble), la neutralisation des pertes de ressources issues 
de la suppression de la TH perçue sur les résidences principales sera assurée par : 

• La redescente de la taxe sur le foncier bâti des départements, dont le taux se trouverait agrégé 
au taux communal ; 

• Le maintien de la taxe d’habitation actuellement perçue sur les résidences secondaires (THRS) 
qui n’est pas affecté par la réforme, 

• 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 principe consiste à quantifier sous la forme d’un coefficient correcteur pour chaque 
commune au titre d’une année de référence, la différence constatée entre la perte du produit TH sur 
les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part 
départementale du foncier bâti. 

A titre d’illustration la Ville de Bègles qui ferait partie des villes « perdantes » de la réforme , 
avant application de toute mesure corrective, perdrait 4M€ de recettes. 

Ce ne sera pas le cas, car il sera appliqué un coefficient correcteur (coco) chaque année afin de 
permettre une revalorisation dynamique. 

2) L’automatisation et la modernisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui entrera progressivement en vigueur, au 1er janvier 2021, 
et devrait accélérer le versement du fonds. La mise en œuvre de la réforme sera précisée 
par décret. 
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III) LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2021 

 

Le Budget 2021 s’inscrit dans un contexte particulier. 

D’une part, il résulte des intentions du nouveau Conseil Municipal et des projets portés par les 
élus. 

D’autre part, il est affecté par les effets de la crise sanitaire, et propose des solutions de soutien 
aux acteurs économiques et sociaux pour aider les populations les plus vulnérables. 

 

A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

A-1) Les recettes principales 

Conformément à la politique de gestion menée par la Ville, l’ensemble des recettes prévues 
ci-après répond à une logique de prudence, et prend en considération les diverses mesures 
gouvernementales notamment en matière de fiscalité, de dotations de l’Etat et d’ engagements en 
relation avec la Métropole. 

Ces recettes, sont enregistrées dans les chapitres correspondants, conformément à la 
réglementation et au plan comptable en vigueur. 

1) Chapitre 013 : Atténuation de charges  
 

Sont enregistrées dans ce chapitre, pour l’essentiel, les recouvrements des charges de 
personnel et le remboursement des charges syndicales. Leur montant est estimé pour 2021 à 0,04M€ 

2) Chapitre 70 : Produits des services du domaine  

Il s’agit d’inscrire dans ce chapitre, l’ensemble des recettes, correspondant aux produits de la 
tarification. Pour l’essentiel y seront enregistrés les encaissements des régies des cantines scolaires, 
des halte-garderies, crèches, piscine, activités périscolaires etc. ainsi que le remboursement par 
diverses associations (CREAC), et établissements publics (CENSO, CCAS) des rémunérations des 
personnels mis à disposition par la Ville. 

Le montant prévisionnel pour ce chapitre en 2021 est estimé à 2,9M€ 

3) Chapitre 73 : Impôts et taxes. 

Ce chapitre représente la part la plus importante des recettes de fonctionnement. Pour l’année 2021, 
son montant est estimé à 28,3M€ (26,5M€ en 2020)  

Il comprend notamment :   

3-1) Les contributions directes : 

Ne seront inscrites conformément à la réforme engagée sur la taxe d’habitation, que les 
recettes inhérentes à la Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties.  

En effet à compter de 2021, les collectivités locales ne seront donc plus attributaires de la TH 
sur les résidences principales, le bloc communal ne conservant que la fraction de la taxe perçue sur les 
résidences secondaires. 

3-2) La Dotation de solidarité Métropolitaine (DSM) 
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Depuis 2015, Bordeaux Métropole a mis en œuvre un Pacte Financier et Fiscal (PFF 
métropolitain). 

L’objectif est de réduire les disparités des charges et des recettes entre les communes 
membres. 

Cette DSM, fluctue chaque année en fonction de l’évolution des ressources fiscales élargies, 
ainsi que des dotations que perçoit la Métropole. Le Pacte Financier et Fiscal prévoit pour chaque 
commune une valeur cible, ainsi qu’un calendrier de lissage vers cette valeur. 

A ce jour, nous ne disposons pas des éléments de chiffrage de Bordeaux Métropole, aussi nous 
estimons son montant à hauteur de celui de 2020 à savoir (1,4M€) 

3-3) La taxe sur la publicité extérieure (TLPE) 

La taxe locale sur la publicité extérieure est une taxe qui concerne toutes les entreprises qui 
exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et implantés sur une voie ouverte à la circulation. 
On considère par publicité des supports faisant apparaître des éléments textuels ou graphiques ayant 
pour vocation d’informer le public ou d’attirer son attention. Il existe trois typologies de supports : 

• la publicité  
• les enseignes (inscription, forme ou image apposée relative à votre activité) 
• les préenseignes (inscription, forme ou image indiquant la proximité du lieu de votre activité) 

Une exonération est appliquée pour les enseignes dont la surface cumulée par le redevables est 
inférieure à 12m². 

Son montant est estimé pour l’exercice 2021 à 0,3M€ (Pour rappel le montant 2020 =0,2M€) 

3-4)  La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) 

Depuis le 1er janvier 2011, pour être en conformité avec le droit européen, la taxe sur la 
consommation finale d’électricité (TCFE) remplace les taxes locales sur l’électricité. Dorénavant, une 
seule taxe, regroupant les taxes départementales et communales, apparaît sur les factures. Chaque 
département et chaque commune définit le niveau de sa taxe.  

La TCFE, comme son nom l’indique, se calcule uniquement sur la consommation d’électricité. 
Cette taxe est reversée aux communes, aux départements et aux établissements publics de 
coopérations intercommunales.  

 
Le PLF 2021 prévoit une réforme en profondeur de cette taxe, le but est de simplifier 

son recouvrement et de procéder à une harmonisation des tarifs. Au 1er janvier 2023, une part 
communale sera instituée en remplacement de la taxe communale. 

Les communes n’auront plus de pouvoir de modulation des tarifs de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité. Mais le produit de la taxe évoluera chaque année en fonction 
de la quantité d’électricité fournie sur le territoire concerné. 

Son montant est estimé pour 2021 à 0 ,5M€ conformément au produit prévu et enregistré en 2020. 

3-5)  Les droits de mutations à titre onéreux 

Les reversements de ces droits sont étroitement liés à la volatilité du marché immobilier. Aussi le 
montant prévisionnel inscrit au titre de 2021 est de 1,4M€. 
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4) Chapitre 74 : Dotations et participations. 

Ce chapitre représente le 2ème chapitre le plus important des recettes de fonctionnement. Pour 
2021 sont montant est évalué à 5,4M€. A titre comparatif le montant prévisionnel de 2020 était de 
6,1M€. 

Le différentiel s’explique notamment, par la perte des allocations compensatrices de la Taxe 
Habitation, qui sont compensées par l’attribution d’une dotation complémentaire de la part de l’État, 
correspondant à la différence entre la TH perdue et les nouvelles ressources transférées aux 
communes. (Cf chapitre 73 Contributions directes). 

Nous retrouvons essentiellement dans ce chapitre : 

4-1) La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 

Elle constitue la principale recette de ce chapitre, et se compose de la Dotation Forfaitaire et 
de la Dotation de Solidarité Urbaine. 

La dotation forfaitaire des communes, composante de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), est la principale dotation de l'Etat aux collectivités locales. Elle est essentiellement basée sur les 
critères de  population et de superficie. 

4-1-1) La dotation forfaitaire 

Il est à noter que depuis 2013, le montant de la la Dotation forfaitaire ne cesse de diminuer (Cf 
tableau ci-dessous) avec une perte cumulée de 13M€  

 

 

Depuis 2018, le Gouvernement a fait le choix de mettre un terme à la contribution du 
redressement des finances publiques (CFRP) 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 

Composantes DGF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DOTATION FORFAITAIRE 4 724 694 € 4 420 074 € 3 664 038 € 2 962 288 € 2 505 952 € 2 461 082 € 2 402 000 € 2 376 926 € 2 408 000 €

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 652 974 € 652 674 € 652 974 € 652 974 € 692 152 € 720 858 € 735 000 € 768 816 € 720 000 €

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 122 570 € 81 714 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 5 500 238 € 5 154 462 € 4 317 012 € 3 615 262 € 3 198 104 € 3 181 940 € 3 137 000 € 3 145 742 € 3 128 000 €

Evolution de la DGF de 2013 à 2021
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Gouvernement a choisi de poursuivre l'effort de solidarité au sein de la DGF en renforçant 
progressivement les dispositifs de péréquation de la DGF, telles 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. 

De surcroît, afin d'assurer la soutenabilité de l'écrêtement pour les communes concernées, un 
plafonnement limite le prélèvement à 1 % des dernières recettes réelles de fonctionnement connues 
pour la commune. Ainsi, tel qu'il est prévu par les dispositions en vigueur, le mécanisme de 
l'écrêtement permet de concilier un objectif de péréquation avec l'objectif de stabilité et de 
prévisibilité des ressources des communes, ce qui correspond à la vocation spécifique de la dotation 
forfaitaire. Cet écrêtement peut ainsi être pleinement soutenable dans la mesure même où il est 
supporté par un nombre important de communes. 

Dans ce contexte le montant estimé pour 2021 de notre DGF s’élèverait à 3,1M€ environ 
(Dotation forfaitaire 2,4M€ et DSU  0,7M€) 

4-1-2) La Dotation de Solidarité Urbaine.(DSU) 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des trois 
dotations de péréquation réservée par l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont 
les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. 

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories 
démographiques : 

• d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus, 

• d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants. 

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. 

Notons que la Ville de Bègles occupe le 592ème rang (593 en 2019) sur les 688 éligibles en 2020 (la loi 
de finances pour 2017 ayant réduit le nombre de communes éligibles)  

Le montant estimé pour 2021 est de 0,7M€ comme dit précédemment. 

4-1-3) 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. 

Il est à noter que dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation la commune ne percevra 
plus l’allocation compensatrice de TH, qui sera incluse dans le calcul du coefficient correcteur « coco » 
et compensées par l’attribution d’une dotation complémentaire de la part de l’État, correspondant à 
la différence entre la TH perdue et les nouvelles ressources transférées aux communes. 



12 
 

Le montant de l’allocation compensatrice des taxes de foncier bâti et non bâti, nous sera 
communiquée , par les services fiscaux aux environs des mois de mars avril, avec la notification des 
bases fiscales de TFB et TFNB. 

Au regard, des allocations perçues les années précédentes nous estimons leur montant à 
0,07M€. 

5) Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 
Comme pour l’exercice 2020, nous estimons le montant du chapitre aux alentours de 1,4M€. 
 
Sont notamment inclus dans ce prévisionnel, l’ensemble des loyers perçus par la Collectivité, 

mais surtout, la redevance versée pour la dernière année par ENEDIS (Ex ERDF), dans le cadre de la 
cession de la Régie d’électricité pour 1,2M€ (ce qui constitue la recette principale de ce chapitre), dont 
il est acquis que ce montant est rétrocédé par Bordeaux Métropole, jusqu’à la fin de la convention 
signée avec ERDF. 

A-2) LES PRINCIPALES DEPENSES 

1) Chapitre 011 : Charges à caractère général 

Sont enregistrées dans ce chapitre le dépenses dites de fonctionnement courant. Elles 
englobent notamment les fluides (électricité, eau, gaz) ainsi-que les achats de denrées alimentaires, 
les achats de diverses fournitures dont les fournitures administratives, petits matériels, les contrats 
d’entretien et de prestations de services, les locations diverses, les frais d’affranchissements.) 

Le montant prévisionnel de l’ensemble de ces dépenses est estimé pour l’exercice 2021 à 
5,7M€ (montant équivalent à celui de 2020). 

 

2) Chapitre 012 : Charges de personnel 

L’évolution prévue des dépenses de personnel pour 2021 s’élève à + 988 070 € soit une 

augmentation de 5,7 % par rapport au Compte Administratif 2020. (Cf Rapport sur les orientations 

budgétaires en matière de dépenses de personnel) 

 

Ainsi le montant prévisionnel de ce chapitre s’élève en 2021 à 18,3M€ 

3) Chapitre 014 : Atténuation de produits : 
Nous retrouvons dans ce chapitre les dépenses liées à l’attribution de compensation 
versée à BX Métropole, la contribution au FPIC (Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales) et FNGIR (Fonds national de garantie 
individuelle des ressources°. 
 

3-1) L’attribution de compensation : 
 
Cette dotation permet d’assurer la neutralité budgétaire suite au passage à la taxe 

professionnelle unique et aux 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 compétences, les dépenses 

afférentes à ces services sont désormais supportées par Bordeaux -Métropole. 
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 En contrepartie, la valorisation des transferts est retenue sur l’Attribution de 
Compensation versée aux Communes, selon des méthodes garanties par la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT), métropolitaine. 

 
Le tableau ci-après retrace l’évolution des Attributions de compensation depuis 2015 

(date du début du processus des transferts de compétence/mutualisation) : 

 
 
 
Ainsi, la Ville de Bègles n’est plus bénéficiaire depuis 2017, mais devient contributrice 

auprès de Bordeaux -Métropole. 
 
Aussi, à la suite d’un amendement au projet de loi de finances rectificative 2016, 

l’attribution de compensation revêt désormais 2 composantes, à savoir : 
 

▪ Une attribution de compensation d’investissement qui valorise la charge 
annuelle de renouvellement des équipements transférés, 

▪ Une attribution de compensation de fonctionnement, valorisant les 
prestations et charges courantes des missions transférées. 

A chaque fin d’exercice, le Conseil Municipal est amené à voter une actualisation des 
attributions de compensation correspondant à la revalorisation (actée par la CLECT et applicable au 1er 

AC initiale: 2 547 244 €    

Années Nature des transferts/mutualisations Valorisation AC totale ACF ACI

2015 Aires de stationnement GdV -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 -960 604 €

AC 2016 331 744 €

2017 Mutualisation cycle 2 -2 422 064 €

2017 Réduction du coef. de structure/cycle2 51 703 €

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

2018 Mutualisation cycle 3 -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 -3 928 622 € -3 779 442 € -149 180 €

2018 Réduction du coef. de structure/cycle5 1 056 € 1 056 €

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

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

2021 RNS 2019-2020 56 884 € 56 884 € 89 759 € -32 875 €

AC 2021 -6 059 458 € -5 202 749 € -856 709 €

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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Janvier de l’exercice suivant), des Révisions de Niveau de Service (RNS) demandées par la Commune 
et la Métropole. 

 
A noter, que l’attribution de compensation ne subit pas de variation importante comparée à 

celle de 2020 dans la mesure où la Ville n’a procédé à aucune mutualisation après le Cycle 5. Les écarts 
constatés entre les deux exercices 2020 et 2021 concernent des réajustements de niveau de service 

 
Ainsi pour 2021 le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement dont dont la 

Ville devra s’acquitter auprès de Bordeaux Métropole s’élève à 5,2M€ 
 
3-2) Le Fonds de péréquation des recettes fiscales et intercommunales. 
 

Le FPIC a été mis en place par la loi de finances pour 2012. Il a vocation à devenir le principal 
mécanisme de péréquation horizontale pour le bloc communal. 

La montée en puissance du FPIC s’explique par la volonté de l’Etat d’accentuer la péréquation 
au sein du secteur communal dans un contexte de réduction des ressources des collectivités du bloc 
local avec la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et son remplacement par la Contribution 
économique territoriale (CET) 

Pour 2021, la contribution de la Ville de Bègles est estimée à 0,2M€. 

3-3) Le FNGIR (Le Fonds national de garantie des ressources) 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources, 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 l’année 2021, le montant à acquitter pour la Ville de Bègles est de 0,01M€. 

 

4) Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante  

Les autres charges de gestion courante  correspondent pour l’essentiel aux subventions 
versées aux diverses associations, établissements publics (Centre Communal d’Action Sociale, et 
Centre Social et Culturel de l’Estey)  ainsi qu’aux écoles privées, mais également aux indemnités 
versées aux Elus. 

Les dépenses inscrites à ce chapitre sont le reflet d’une politique municipale de soutien en 
faveur de la solidarité et des personnes en difficulté, mais aussi dans les 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. 

Pour le budget 2021, le montant de ce chapitre s’élève environ à 5,1M€. 

 

5) Chapitre 66 : Charges financières 

Ce chapitre retrace pour l’essentiel le montant des intérêts de la dette. La dette de la Ville 
demeurant plutôt ancienne (pas de levée d’emprunt depuis 2014) les charges d’intérêts vont en 
décroissant. 

Pour 2021 leur montant s’élève à 0,3M€. 
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6) Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 

Il s’agit notamment des charges de remboursements auprès des usagers (frais de restauration, 
de prestations périscolaires, entrée piscine …) mais également de crédits exceptionnels visant à 
régulariser des écritures sur exercice antérieurs, ou de provisions pour le versement de subventions 
exceptionnelles  

Ce chapitre est estimé à 0,13M€ 

7) Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions  

L’inscription de 0,05M€ dans ce chapitre est inhérente aux provisions pour dépréciation des 
actifs circulants (Dépréciations pour créances douteuses) qui est une inscription obligatoire 
conformément à l’article R2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

B-1)  LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

L’ensemble des dépenses d’investissement pour 2021 est estimé aux environs de 7 M€ hors 
remboursement du capital de la dette. 

Ces dépenses d’équipement s’articulent autour des thématiques ci-après définies : 

1) Les projets structurants de mandat  

En 2021, ils sont évalués à 0,7M€ et comprennent pour l’essentiel les études inhérentes aux projets 
suivants : 

• Extension du restaurant scolaire Buisson 
• Création du groupe scolaire Salengro 
• Création du groupe scolaire Terre Sud 
• Extension de la cuisine centrale 
• Création d’une salle sportive polyvalente 

 
Seront également mobilisés à partir de cet exercice budgétaire des audits inhérents aux projets 

d’extension de la Bibliothèque, de la rénovation du gymnase Duhourquet, de l’ex Centre de Loisirs 
Petite Enfance ( CLPE) ainsi-que sur le projet de la maison des associations, de la citoyenneté et de la 
transition (projet corrélé à la restructuration du Centre social l’Estey). 

 

2) Les travaux courants espaces publics 

D’un montant estimatif de 1,7M€, ils concernent l’éclairage public et les réseaux, mais également 
les travaux d’aménagements et de mobilité, et relatifs au développement durable et nature. 

 

3) Les travaux courants Bâtiments et installations  

Leur montant est estimé pour cette année à 2,7 M€ et concerne : 

 

• Travaux courants Bâtiments (GER) (1,3M€) 
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• Projets annuels Bâtiments (1M€) 
• Matériel, Mobilier et installations spécifiques (0,4M€) 

Viennent compléter l’ensemble de ces équipements : 

• L’Attribution de Compensation versée à Bordeaux Métropole (0,9M€)  
• La Subvention à l’OIN Euratlantique (0,45€) 
• Des acquisition d'éléments de patrimoine 0,5M€) 

 

Enfin le remboursement du capital de la dette s’élève à 1,4M€. 

B-2) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Pour 2021, leur montant est estimé à 1,5M€ et correspond : 

•  Aux diverses dotations (1,1M€) à savoir : 
 

o Le FCTVA (Fond de compensation de la TVA)  
o La taxe d’aménagement versée par la métropole 
o Le FDAEC (Fond d’aide à l’équipement des communes) du département 

 
• A une cession d’immobilisation (0,3M€) (Locaux OGF) 
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C) STRUCTURE ET GESTION DE L’ENCOURS DE DETTE 
 

1) PROFIL D’AMORTISSEMENT, STRUCTURE ET ENCOURS DE DETTE 

 

La dette de la Ville est une dette vieillissante, dans la mesure où il n’y a pas eu de levée 
d’emprunt depuis 2014. 

Dans ce contexte, l’annuité de la dette pour 2021 sera de 1,7M € (1,4M€ au titre du 
remboursement du Capital et de 0,3M€ pour les intérêts). 

La dette de la Ville est une dette sécurisée dans la mesure où elle est constituée à 95,2% de 
taux fixe (Cf tableau ci-dessous) 

 

 

 

L’évolution de l’annuité est retracée dans le graphique ci-dessous,  

 

 

 

%

TOTAL 14 7 471 461,13 1 707 368,61

92,14%

STRUCTURES 1 356 250,00 4,77% 134 209,27 7,86%

FIXE 13 7 115 211,13 95,23% 1 573 159,34

Index de taux

Index Nb Encours au 01/01/2021 % Annuité Capital + Intérêts
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Sur les 14 emprunts en cours au 1er janvier 2021, 3 arrivent à échéance au mois de mars 
ramenant ainsi le remboursement du capital au 1er janvier 2022 à 1,1M€.  

En parallèle du remboursement du capital, le montant des charges d’intérêts diminuera 
également ce qui aura pour incidence d’améliorer notre épargne brute. 

Le graphique ci-dessus illustre une extinction de dette relativement  rapide, dû essentiellement 
à son ancienneté. D’ici 2024, sans levée de nouvel emprunt, la dette serait divisée par 2. 

 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, la dette de la ville est composée à plus de 95 % 
d’emprunts à taux fixes, ce qui limite sérieusement les risques. 
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Il faut souligner que la Ville de Bègles demeure une commune très faiblement endettée au 
31/12/2020 (216 euros par habitant). La moyenne nationale se situant au-dessus de 1 000 € par 
habitant pour les communes de même strate. 

 

2) LES ORIENTATIONS DE LA DETTE POUR L’EXERCICE 2021. 

 

Dans le cadre de l’ingénierie proposée par la Direction Ressource et ingénierie Financière de 
Bordeaux Métropole (DRIF) dans un contexte de taux historiquement bas, un réaménagement de la 
dette a été étudié en 2018. 

Le résultat de cette analyse, a révélé l’absence d’intérêt de toute opération de restructuration, 
en raison d’une part de la constitution de la dette plus de 95% de taux fixe, qui entrainerait des 
pénalités de remboursement anticipé très élevées et d’autre part dans la mesure où le fonds de 
roulement de la Collectivité permet de couvrir ses besoins de financement pour plusieurs exercices t. 

Pour autant, et au regard de son programme d’investissement du mandat, la Ville se réserve 
le droit de recourir à l’emprunt, notamment lors de la construction du prochain groupe scolaire, et ceci 
dans la perspective de pouvoir bénéficier de conditions de taux attractives. 

Ainsi, la collectivité sera amenée à adopter une stratégie de financement la plus pertinente 
possible basée sur le rapport financement sur fonds propres et financement par recours à l’emprunt. 
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IV) PRESENTATION DE LA PROSPECTIVE A 5 ANS---- 

Ce travail d’analyse des postes de dépenses et recettes de fonctionnement de l’estimé 2020 

permet d’actualiser la prospective financière, à horizon de 5 ans, ce qui  correspond peu ou prou à la 

durée du mandat municipal. 

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

évolutions du contexte national, métropolitain et béglais : 

- La prise en considération de la loi de finances 2021, et des décisions prises par le gouvernement 

pour lutter contre les effets délétères sur l’économie de la crise sanitaire engendrée par la 

pandémie de Covid19, 

- La nouvelle structure des dépenses et recettes constatée dans l’exécution 2020 liée aux impacts 

financiers du cycle 5 de mutualisation, (pour mémoire une soixantaine de postes et 4 millions 

d’euros de dépenses transférées). 

 

La présentation de l’an passé a été considérablement enrichie par l’aboutissement de la réflexion 

autour d’un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) à l’horizon du mandat, et des 

cofinancements envisageables dans le cadre du Plan de Relance du Gouvernement. 

 

Par ailleurs, la vision budgétaire intègre pleinement des dimensions importantes dans la façon de 

concevoir et de développer les politiques publiques : 

- Dimension environnementale, encore plus poussée et ambitieuse : la priorité sera en effet portée 

sur la réduction de l’empreinte carbone (sobriété énergétique) dans les choix politiques de 

travaux courants dans le patrimoine bâti (environ 1M€ d’investissements verts pré-identifiés ; 

rénovation thermique, recours à sources renouvelables… à effet bénéfiques multiples : pour la 

planète, pour le confort des usagers, et pour la maîtrise des charges de fonctionnement -dépenses 

de fluides  de la collectivité), et d’aménagement résilients des espaces publics  qui anticipent et 

traitent les effets du changement climatique (effort porté sur les mobilités douces et l’urbanisme 

tactique, accent sur les opérations de végétalisation, ligne dédiée au ilots de faîcheur…),  

- Dimension sociale, en développant des projets et des infrastructures adaptés répondant aux 

besoins prioritaires des habitants – et notamment ceux des quartiers les plus touchés par les 

effets de la crise COVID où les fractures sociales risquent de s’accentuer ; cette préoccupation 

constante guidera les chois d’extension/construction de nouveaux bâtiments. Par ailleurs, la Ville 

souhaite continuer à adapter et à améliorer la qualité de son offre de service sans augmentation 

de fiscalité pour les contribuables Béglais (pour exemple : cuisine centrale prévoyant de produire 

des repas 100 % Bio,  avec maintien d’une tarification sociale très volontariste; renforcement de 

l’offre d’accompagnement sur le logement et l’habitat ; moyens plus importants sur les dispositifs 

Politique de la Ville ; dématérialisation des démarches administratives, couplées à des actions 

d’accompagnement sur l’inclusion numérique ; dispositif nouveau d’aide directe aux familles sur 

les modes de garde petite enfance. 

- Dimension démocratique et coopérative, avec le fléchage de budgets d’investissements qui 

seront mis en œuvre via un processus de consultation, de concertation et de co-construction avec 

les habitants et les acteurs de terrain ; l’enjeu étant de reconnaître et de valoriser l’expertise 
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citoyenne, pour mobiliser les utilisateurs de nos services et équipements de A à Z, de la conception 

initiale jusqu’à la mise en fonctionnement et à l’évaluation des projets.  

-  

La démarche du Pacte Citoyen Béglais 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 Béglais (+ 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. Malheureusement la crise COVID a bloqué le lancement de ce projet et nous 

amène à le réorienter. 

C’est l’esprit béglais 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. 
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A)  EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

A-1)  Recettes de fonctionnement  

 

Le scénario présenté intègre la 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 TF du 

Département et l’intégration des compensations fiscales de TH reversées par l’Etat, le tout majoré du 

Coeficient de Compensation (coco) destiné à neutraliser l’incidence au 1er janvier 2021. 

 

Ainsi dès 2021, la ligne « autres dotations de l’Etat : compensations fiscales » disparait 

quasiment  puisqu’elle totalisera les seules compensations fiscales de Taxe Foncière, soit environ 70 

K€ de recettes. 

 

Les droits de mutation (DMTO) sont projetés en stabilité également autour de 1,4 M€ sur le 

moyen terme, misant sur le maintien de l’attractivité de la ville, et des transactions foncières toujours 

actives. L’observation des effets de la crise sanitaire sur ce poste renforce le sentiment qu’il n’y a pas 

eu de retournement du marché métropolitain, mais des reports.  

 

Comme on le constate dans le tableau précédent, la dynamique fiscale fondée sur les bases de 

Taxe Foncière n’est pas impactée par la réforme et constitue même la recette la plus dynamique parmi 

toutes les sources de financement de la section de fonctionnement. En effet : 

 

✓ La Dotation Globale de Fonctionnement est prévue en stabilité grâce à la croissance de la 

population, mais on a peu de visibilité aujourd’hui sur son évolution 

✓ Le soutien des organismes financeurs de politiques publiques comme la CAF, est requise dans 

le cadre des politiques menées 

✓ la Dotation de Solidarité Métropolitaine dépendra de l’évolution du Pacte Fiscal et Financier 

et des réajustements à opérer poste crise sanitaire dans les équilibres de financement entre la 

métropole et les communes membres. 

en k€ CA Est.2020 2021 2022 2023 2024 2025

Δmoy 

annuelle 

2020/2025

Total recettes réelles 38 207 38 470 37 740 38 210 38 830 39 580 +0,7%

%évolution annuelle 2,18% 0,69% -1,90% 1,25% 1,62% 1,93%

Contributions directes 23 698 24 630 25 000 25 400 25 910 26 590 +2,0%

%évolution annuelle 3,9% 1,5% 1,6% 2,0% 2,6%

Autres recettes fiscales: DMTO 1 478 1 400 1 410 1 430 1 460 1 480 +1,4%

Reversements de fiscalité: Dot. Sol. Métropolitaine 1 428 1 360 1 330 1 290 1 260 1 220 -2,6%

Autres recettes fiscales 874 830 850 860 880 880 +1,5%

Ressources liées à la péréquation horizontale 239 240 240 250 250 260 +2,1%

Produit des services, du domaine et ventes diverses 2 537 3 110 3 170 3 210 3 260 3 300 +1,5%

%évolution annuelle 22,6% 1,9% 1,3% 1,6% 1,2%

DGF 3 208 3 180 3 170 3 170 3 170 3 170 -0,1%

%évolution annuelle -0,9% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Autres dotations de l'Etat: compensations fiscales 891 0 0 0 0 0

Subventions et participations des partenaires 2 380 2 170 2 190 2 220 2 250 2 280 +1,3%

Autres recettes  (dt rembt de frais de personnel) 1 475 1 550 380 380 390 400 -18,5%

Projection des recettes de fonctionnement
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 Les produits des services bénéficient de l’effet croissance de la population, sans être affectées par des 

évolutions tarifaires significatives. 

 

En 2022, les recettes seront amputées de la redevance de la régie d’électricité consécutive à 

la fin de la concession, ce qui représente un manque à gagner de 1,2 M€. 

A-2) Dépenses de fonctionnement  

 

 

Précision méthodologique : les données utiliées dans la prospective tiennent notamment 

compte d’un taux d’exécution, variable selon les rubriques. Cette remarque vaut également pour les 

recettes. 

Les hypothèses d’évolution d’année en année pour ce scénario sont les suivantes : 

✓ +1,0 % par an pour les charges à caractère général hors énergie correspondant à l’inflation 

prévisionnelle, et le double pour les dépenses d’énergie 

✓ +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, ..) 

 

Les dépenses intègrent une première approche des frais de fonctionnement induits par les 

nouveaux équipements lorsqu’ils seront mis en service,  ceci dès 2023, sachant que les groupes 

scolaires doivent être livrés  entre 2024 et 2025 (ligne autres dépenses). 

La structure des dépenses entre 2020 et 2021 est comparable, l’impact du cycle 5 de 

mutualisation qui a pris effet au 01/01/2020 n’apparait plus dans les comparaisons entre années, a 

contrario de l’an passé.  

 

L’impact de la crise sanitaire liée à la Covid rend peu lisible l’évolution des charges de gestion 

courante hors personnel. En effet, les comptes 2020 seront très impactés par le ralentissement, voire 

l’arrêt de nombre d’activités portées en régie, se traduisant soit par des non-dépenses (hormis, de 

façon marginale les fournitures de protection individuelle, masques, gel… et soutiens exceptionnels au 

tissu associatif et culturel), soit par des recettes en baisse (cf. ci-après). Dès lors, les tendances 

projetées en 2021 et au-delà s’appuient sur les consommations réelles de 2019.  

 

en k€  CA Est. 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Δmoy 

annuelle 

2021/2025

Total Charges réelles 32 808 34 670 34 090 34 584 35 131 35 761 +0,8%

%évolution annuelle de la sélection 7,16% 1,10% 1,48% 1,40% 1,46%

Charges à caractère général 4 488 5 500 5 560 5 670 5 770 5 880 +1,7%

%évolution annuelle 22,55% 1,09% 1,98% 1,76% 1,91%

Charges de personnel 17 342 18 150 18 380 18 619 18 861 19 106 +1,3%

%évolution annuelle 4,66% 1,27% 1,30% 1,30% 1,30%

Autres charges de gestion courante 4 551 4 620 4 640 4 715 4 780 4 855 +1,3%

%évolution annuelle 1,52% 0,43% 1,61% 1,38% 1,58%

Atténuation de produits (*) 5 292 5 200 5 250 5 330 5 410 5 490 +1,4%

Péréquation horizontale (FNGIR & FPIC) 239 240 240 250 250 260 +2,1%

Autres dépenses 539 650 650 650 650 650 0%

Effet du Pacte Citoyen Bèglais III 0 0 -880 -880 -930 -900 0%

Charges d'intérêts de la dette 357 310 250 230 340 420 +8,9%

Projection des dépenses de fonctionnement
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La masse salariale prévisionnelle 2021 constitue la base de la projection pour les 4 années 

suivantes.  

Cette projection se fonde sur une hypothèse de croissance très maîtrisée sur le moyen terme, 

puisqu’en rythme annuel de 1,3%, correspondant peu ou prou au GVT + PPCR. Cette hypothèse 

suppose donc une stabilité de l’effectif, après les quelques créations de postes au BP2021 consécutives 

au renouvellement de l’exécutif municipal, et à la nouvelle organisation mise en place au 1er janvier 

2021. 

Pour les années suivantes, la définition et la mise en œuvre rigoureuse de règles de gestion  

visant le recrutement seront nécessaires pour maintenir la trajectoire à périmètre constant (hors 

charges induites par les nouveaux équipements mis en service à compter de 2024). 

 

 

L’Attribution de Compensation (ACF) versée à la Métropole en contrepartie des missions 

communales exercées désormais au sein des services communs représente 15% du total des dépenses 

en 2021. Effet positif de la mutualisation, il s’agit d’une masse financière stable par définition, à 

l’exception des réajustements de niveau de service. L’année 2021 traduit notamment une correction 

à la baisse lié au cycle 5. Au-delà, Il n’est pas anticipé d’évolution significative des niveaux de service à 

ce jour. 

 

L’évolution prévisible du bloc de dépenses « cadrées » par l’Etat à 1,2% dans les lois de finances 

des années pré-Covid… (cf. les lignes encadrées de rouge dans le tableau) s’élève environ à 1,4%. Seule 

l’année 2021 fait figure d’exception, mais l’exécution exceptionnelle de 2020 fausse la comparabilité 

des données entre 2020 et 2021. 

 

La ligne « effet du Pacte Citoyen Béglais» est justifiée par la nécessité de trouver des marges 

de manœuvre  pour maintenir les objectifs d’équilibre pour les années suivantes, afin de  compenser 

la perte de la régie d’électricité et les charges induites par les mises en service d’équipement. 

A-3) Evolution des niveaux d’épargne anticipés  
 

 

L’indicateur témoin de la prospective est ici l’Epargne Brute, dans une perspective d’emprunt 

massif lié à un PPI significatif ; en effet la soutenabilité de la dette est exprimée en nombre d’année 

de remboursement de celle-ci par l’épargne brute annuelle générée par la section de fonctionnement. 

en k€ CA Est.2020 2021 2022 2023 2024 2025

Δmoy 

annuelle 

2020/2025

Total recettes réelles 38 207 38 470 37 740 38 210 38 830 39 580 +0,7%

Total dépenses réelles (hors intérêts) -32 451 -34 360 -33 840 -34 354 -34 791 -35 341 +1,8%

Epargne de gestion 5 756 4 110 3 900 3 856 4 039 4 239 -5,3%

Charges d'intérêts de la dette -357 -310 -250 -230 -340 -420 +3,5%

Epargne brute 5 399 3 800 3 650 3 626 3 699 3 819 -5,9%

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

Epargne nette 4 019 2 403 2 527 2 486 2 661 2 781 -6,2%

Projection des niveaux d'épargne
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Ce tableau montre qu’en 2024 le remboursement d’une dette nouvelle (créée en 2023) viendra 

s’ajouter au remboursement de l’ancienne. L’épargne brute générée en 2025 permettra, sous réserve 

de l’effet  du plan d’ajustement, de rembourser les échéances d’emprunt, et de continuer à générer 

un autofinancement pour les investissements ultérieurs. 

 

Le niveau du plan d’ajustement nécessaire pour maintenir cette trajectoire sécurisée 

d’épargne correspond donc à la compensation de deux phénomènes distincts : 

✓ Dès 2023, la compensation de la perte de recettes de la régie 

✓ A partir de 2024, la mise en service des nouveaux groupes scolaires.  

 

De manière générale, l’accélération ou la décélération dans la mise en œuvre du PPI aura des 

conséquences sur les besoins de financement, et donc sur la vitesse de mobilisation des emprunts. 

 

B) LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) résulte de la déclinaison du programme électoral de 

mandat que le Maire a souhaité engager dès son élection en juin 2020, et de la réflexion conjointe de 

l’ensemble des élus et services pour donner corps à cette vision engageant l’avenir de la commune, et 

pour la mettre en œuvre opérationnellement. 

Ainsi, la définition et les ambitions des projets emblématiques du nouveau mandat ont fait 

l’objet d’intenses réflexions et échanges entre tous les acteurs. Au-delà, l’ensemble des lignes 

récurrentes d’investissement de maintien en état des bâtiments et espaces publics municipaux, de 

participation aux opérations d’aménagement métropolitain et de renouvellement des outils 

mutualisés, sont intégrés dans cette projection à cinq ans.  

Les compétences et l’expérience de la Direction des Bâtiments de Bordeaux Métropole, 

dépositaire des missions d’ingénierie et de valorisation de l’ensemble des bâtiments et de la plupart 

des installations techniques, ont été fortement mobilisées pour accompagner l’évaluation et le 

pilotage du PPI. 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. Le Pôle 

Stratégie Territoriale, s’agissant des espaces publics, et les directions opérationnelles des services, 

chacune dans leur domaine, ont activement contribueé à nourrir ce document. 

 

Sur le plan méthodologique, l’apport des services métropolitains s’est avérée décisive pour 

structurer la démarche : maîtrise des étapes de programmation, connaissance fine des procédures de 

marchés et des ratios techniques et financiers pour des opérations de même nature, contribution à 

une méthode nouvelle d’évaluation pour prioriser les actions, constituent autant d’outils fiables d’aide 

à la décision pour guider les élus dans les choix qui leur appartiennent. 

 

Ainsi, les données présentées constituent des coûts de projet complets incluant non seulement 

les coûts de travaux, mais aussi tous les coûts immatériels associés aux phases préalables de 

conception (assistance à maîtrise d’ouvrage, diagnostics, études spécifiques, maîtrise d’œuvre 

technique et architecturale...) et intégrant les coûts et risques post-livraison (réévaluations 

contractuelles, aléas de chantiers,…). 
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L’attractivité retrouvée de la Ville au sein de la Métropole de Bordeaux, elle-même au cœur 

d’un accroissement démographique spectaculaire et continu depuis plus d’une décennie, a abouti à 

une population béglaise de plus de 30.000 habitants aujourd’hui. Le plan d’investissement ambitieux 

dont la majorité municipale est porteuse dans ce mandat a pour finalité la réponse aux besoins les plus 

prégnants d’équipements et de services des béglais-es. Il relève également de la nécessité de 

redimensionner et de moderniser les structures publiques d’accueil  (bâtiments à forte qualité 

architecturale , démonstrateurs, éco conçus ; multi-usages, mutualisés voire réversibles afin 

d’anticiper les mutations des usages) dans un souci constant d’investissement juste pour les 

générations actuelles et futures. 

 

B-1) Les projets structurants du mandat  

Ils représentent un montant global évalué à 40 M€ en coût projet, dont 34 M€ seraient à décaisser 

sur les 5 prochaines années, et 6 M€ , en 2026 et au-delà. 

1- L’extension du restaurant scolaire Buisson (0,96 M€) 

Il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil et de rénover l’espace de restauration (office et 

réfectoire) de l’école maternelle Buisson pour permettre d’accueillir tous les convives du fait 

de l’augmentation des effectifs scolaires et de la fin des critères d’accessibilité à la restauration 

de ces derniers. En effet il accueille aussi les agents techniques, les animateurs et les ATSEM.  

L’objectif de ce projet est d’améliorer les conditions d’apprentissage durant le temps de 

déjeuner et de mettre aux normes un outil de travail en direction des professionnels 

 

2- La création du groupe scolaire Salengro (9,0 M€) 

L’évolution démographique que connait la ville depuis plusieurs années se traduit par une 

augmentation corrélative du besoin d’accueil d’enfants à scolariser comme l’ont montré les 

différentes études menées sur le précédent mandat, conduisant la ville à redimensionner 

l’offre scolaire en la répartissant différemment sur le territoire et en faisant évoluer la carte 

scolaire. 

 

Sur le quadrant Nord-Ouest, la forte pression de la demande se manifeste principalement sur 

l’accueil maternel alors même que l’école de quartier La Ferrade, saturée, ne peut être 

étendue. Partant de ce constat, décision a été prise de transformer l’école élémentaire 

Salengro existante en un groupe scolaire intégrant 4 classes maternelles supplémentaires, 

mais également des espaces nouveaux communs, l’agrandissement du restaurant scolaire, et 

de manière générale une redistribution complète des espaces pour optimiser la vie scolaire, 

et des aménagements périphériques pour faciliter l’accessibilité, notamment multimodale. 

 

 

Une grande ambition au service des enfants, des professionnels et des familles mais également 

en terme de qualité environnementale sur le plan de la conception (Haute Qualité 

Environnementale), de l’énergie et de la végétalisation. 

 

3- La création du groupe scolaire Terres Sud (10,0 M€) 

Les besoins de répartition de l’offre scolaire sont devenus évidents depuis la création du 

nouveau quartier Terres Sud, dont la ZAC avait permis d’envisager dès l’origine la création 



27 
 

d’une école pour toutes les tranches d’âge. Le dimensionnement prévu pour ce nouvel 

équipement (6 classes maternelles et 9 classes élémentaires) permettra à la fois d’accueillir les 

élèves du quartier et de désengorger les écoles des secteurs périphériques.  

 

Il répond aux enjeux qualitatifs souhaités par les élus, à savoir un ensemble à dimension 

humaine comprenant un maximum de 15 classes mais également des espaces bibliothèques 

et pédagogiques supplémentaires, mutualisables avec les accueils de loisirs ou périscolaires.    

 

Ce groupe scolaire, nouveau, pourra bénéficier d’une conception intégralement pensée en 

fonction des ambitions environnementales élevées de l’équipe municipale, et notamment de 

répondre aux critères de conception basse énergie et à de nombreuses cibles justifiant le label 

Haute Valeur Environnementale.   

 

4- L’extension de la cuisine Centrale (5,0 M€) 

 

L’augmentation prévue d’un tiers de sa surface utile permettra d’augmenter la capacité de 

production de repas de 1900 à 3000 repas quotidiens, grâce à une rationalisation de la 

distribution des surfaces (zones de production/administrative) et l’Intégration dans la 

conception spatiale, de la logique de flux et de l’ergonomie des équipements de stockage, de 

production. Cette conception permettra l’amélioration des conditions de travail des agents et 

des fournisseurs. 

 

En plus de répondre à des nécessités techniques d’évolution, ce projet répond à de nombreux 

enjeux environnementaux et sociaux : 

- Développer le nombre de convives bénéficiant d’une alimentation labellisée « bio » 
(objectif de 100% en 2025, actuellement déjà à plus de 90%), saine et valorisant les 
circuits courts ;  

- Sécurité alimentaire dans un référentiel de liaison chaude (maintien de l’agrément 
actuel) 

- Réduction des impacts environnementaux selon plusieurs axes, notamment 
l’optimisation des consommations de fluides et la diminution des nuisances sonores 
issues du système aéraulique.  

- Affirmation d’une logique de coopération avec d’autres producteurs locaux de déchets 
compostables afin de garantir l’optimisation de l’activité de méthanisation 

- Lieu de formation pour adulte et lieu pédagogique à destination des enfants et des 
usagers.  

 

Ce projet au caractère particulièrement innovant est voulu comme un équipement 

démonstrateur ;  il fait l’objet d’une procédure de marché en conception-réalisation. 

 

5- Le Musée de la Création Franche (0,94 M€) 

Le projet initial d’extension du Musée de la Création Franche, ayant bénéficié en 2017 d’un 

transfert de compétence au titre des équipement d’intérêt métropolitain, est l’objet d’une 

convention de co maîtrise d’ouvrage Bègles-Bordeaux Métropole. pour la réalisation de 

l’aménagement des espaces extérieurs dans le cadre du Pôle Culturel Béglais. 
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Ce projet en est au stade du lancement du concours de maîtrise d’œuvre. Il bénéficie de larges 

soutiens financiers dans la mesure où la part communale représentera 20% du coût net porté 

par la Métropole (coût de réalisation minorée des subventions), et que ce projet est largement 

soutenu dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région et par la DRAC, notamment. Les espaces 

publics périphériques sont à la charge de la ville, mais des financements seront recherchés 

dans le contrat de co Développement métropolitain. 

 

6- La création d’une salle sportive polyvalente (3,9 M€) 

Un schéma directeur des équipements sportifs, attendu de l’étude lancée en ce début 2021, 

constituera le socle sur lequel articuler les investissements liés à la politique sportive du 

mandat. Il orientera les décisions visant d’une part à compléter et à réorganiser 

territorialement l’offre d’équipements sportifs en raison de l’évolution des pratiques et des 

évolutions démographiques des quartiers, et d’autre part à préparer un programme de 

rénovation, notamment énergétique de ces équipements. 

La création d’une salle sportive polyvalente, relevant des priorités politiques identifiées pour 

la population béglaise, fera l’objet d’une commande d’étude métropolitaine sur la base d’un foncier 

et d’un cahier des charges d’activités précis. 

 

7- Les projets de mandat en cours de définition (10,5 M€) 

a. La rénovation du gymnase Duhourquet 

Au cœur de l’offre sportive du quartier nord-est, cet équipement nécessite une 

réhabilitation complète, à la fois de reprise intégrale du sol sportif, et de rénovation 

thermique portant sur le clos et le couvert. Il figure parmi les cibles du plan communal de 

réhabilitation énergétique, générateur d’économies significatives, et intègrera si besoin 

résiduel (après rénovation thermique) une part d’approvisionnement en sources d’énergies 

renouvelables dans une logique d’autoconsommation individuelle ou collective. Les études 

sont engagées en 2021, pour une livraison en milieu de mandat. 

 

b. L’Extension de la Bibliothèque 

Ce projet porte sur l’extension du bâtiment et la réorganisation des surfaces pour y intégrer 

de nouvelles activités et développer son attractivité, sur des travaux de rénovation 

thermique, ainsi qu’un lien avec les espaces mutualisés du Musée de la Création Franche. Il 

s’inscrit pleinement dans le cadre de l’aménagement du Pôle Culturel Béglais et de son 

environnement arboré. Une réflexion est engagée pour en définir précisément les contours, 

notamment pour traiter l’enjeu des archives municipales, avant de saisir la Direction des 

Bâtiments d’une commande de projet. 

 

c. La Maison des associations, de la citoyenneté, et de la Transition Ecologique. 

Ce projet d’intégration et de croisement dans un même lieu de politiques, d’objectifs 

sociétaux, faisant travailler ensemble plusieurs services et les acteurs du territoire 

nécessitera du temps pour se concrétiser sur le site de Jean Lurçat actuellement occupé par 

l’Estey, centre social et culturel. Si les réflexions sont déjà engagées, la définition d’un projet 

cohérent et original interviendra jusqu’ en cours de mandat et le cahier des charges pourra 

alors être proposé pour prise en compte technique à Bordeaux Métropole. 

  

d. La Maison de la Petite Enfance et de la Parentalité 
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Préfiguré par le déménagement du lieu d’accueil parent-enfants dans l’ex-CLPE, ce projet 

est prévu pour être mis en œuvre à mi-mandat, et intègrera un volet important de 

rénovation thermique de l’actuel bâtiment. 

Des lignes de financement pour des études d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrages) ont 

prévues au budget d’investissement 2021 pour tous ces projets, mais l’essentiel des études  démarrera 

à compter de 2022, et les travaux à partir de 2023. 

Sur le plan de la méthode budgétaire, ces opérations emblématiques du mandat seront 

engagées suivant la procédure des AP/CP (Autorisation de Programme et Crédits de Paiement) dès lors 

que les montants des travaux/études seront confirmés. Une unique autorisation de programme sera 

alors proposée au vote du conseil ainsi qu’un échéancement dans le temps des crédits de paiement.  

 

B-2) Les investissements récurrents  

Une méthode d’évaluation spécifique  a permis cette année de prioriser les demandes de 

travaux présentées, et de reporter au BP2022 celles ne correspondant ni à une urgence en terme de 

sécurité immédiate , ni à une priorité politique, ni à un investissement éco responsable. A cet égard, 

les travaux de GER mis en avant (Gros Entretien et Réparations) répondent, à concurrence de 35% du 

budget de travaux courants, à des objectifs d’intelligence environnementale et d’économie 

d’énergie 

Globalement, et en continuité des budgets abondés depuis plusieurs années, ils sont cadrés à 

hauteur de 5,5M€ par an avec la répartition suivante : 

- Espaces publics : 1,5 M€ comprenant la part Ville des travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre 

métropolitaine, et financés pour une grande part sur les budgets métropolitains (FIC, CODEV,..). Il s’agit 

principalement des travaux sur les réseaux (éclairage public, télécommunications), mais aussi sur les 

aménagements et la voirie, enfin sur les espaces verts et les aires de jeux. 

- Patrimoine communal bâti : 1,5 M€ comprenant l’ensemble des interventions sur les écoles, les 

crèches, bâtiments sportifs, administratifs, incluant les opérations de rénovation énergétique, 

d’accessibilité, de réparation et de petits aménagements…. 

- Projets « annuels » d’exécution rapide et d’une dimension financière modérée, nécessitant une 

ingénierie limitée et pouvant être réalisés dans une période infra annuelle : 0,5 à 0,7 M€ (travaux 

accessibilité, économie d’énergie…) 

- Matériels, mobiliers et installations spécifiques : enveloppe de 0,3 M€ environ, affectée 

principalement aux équipements sportifs, cuisine centrale, éducation et petite enfance, Musée, …. 

- Participation annuelle versée à l’EPA Euratlantique dans le cadre de la convention d’aménagement 

de l’OIN : 0,45 M€ 

- Attribution de Compensation d’Investissement (ACI) pour 0,9 M€ valorisant le coût annuel de 

renouvellement des équipements transférés aux services communs métropolitains. 

Les acquisitions de fonciers 

Elles sont à associer aux projets de mandat puisque constituant une condition de leur 

réalisation ou des opportunités pour des projets futurs. A ce titre, sont inscrites les valorisations 
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estimées de l’acquisition de terrains pour les deux groupes scolaires Salengro et Terres Sud, ainsi que 

celui des Sœurs de la Charité. 

 

 

B-3) Le financement du plan d’investissement 

1. Le financement des projets de mandat 

L’effort financier très soutenu porté par les élus en terme de nouveaux équipements sur ce 

mandat nécessite de trouver en parallèle des financements complémentaires au-delà de l’apport du 

Fonds de Roulement et du recours à l’emprunt. En effet, pour maintenir les équilibres financiers de la 

commune dans les limites posées par la Loi de Finances, en particulier le ratio de capacité de 

désendettement, et malgré des capacités d’emprunt importantes à ce jour, le plan d’investissement de 

85 M€ sur les 7 prochaines années nécessite une démarche pro active de recherche de co-financements 

institutionnels. 

Le Plan de Relance du Gouvernement constitue à cet égard une opportunité que les élus ne 

souhaitent pas laisser passer. 

De plus, dès 2020, des contacts ont été pris avec les services de la Préfecture et de la Métropole 

dans le cadre de la préparation du Contrat de Plan Etat-Région (CPER 2020-2026) afin d’inscrire les projets 

PROJETS DE MANDAT (montants en K€) CP2021 CP2022 CP2023 CP2024 CP2025 ∑ 5ans CP2026 CP2027+ TOTAL

1-Extension du restaurant scolaire Buisson 130 500 290 40 960 960

2-Création Groupe Scolaire Salengro 135 500 3 500 3 000 1 865 9 000 9 000

3-Création Groupe Scolaire Terre Sud 155 500 4 000 4 345 1 000 10 000 10 000

4-Extension de la cuisine centrale 193 500 2 000 1 807 500 5 000 5 000

5-Musée de la Création Franche 0 350 350 120 120 940 940

6-Création salle sportive polyvalente 35 136 2 500 839 390 3 900 3 900

7-Extension de la Bibliothèque 20 298 1 490 1 808 894 298 3 000

8-Maison Assocs, Citoyenneté, Transition/CENSO 15 499 514 2 493 1 994 5 000

9-Rénovation Gymnase Duhourquet 10 149 745 447 149 1 500 0 0 1 500

10-Maison Petite Enfance et Parentalité/Ex-CLPE 0 10 99 109 495 396 1 000

Projets 7 à 10 en phase de définition 45 159 745 745 2 237 3 931 3 882 2 688 10 500

Sous total projets de mandat 693 2 145 13 595 11 146 6 152 33 731 3 882 2 688 40 300

Travaux courants EP: Eclairage public/réseaux 590 400 400 400 400 2 190 400 400 2 990

Travaux courants EP: Mobilité/Aménagement 375 350 350 350 350 1 775 350 350 2 475

Travaux courants EP: Dev. Durable et Nature 757 750 750 750 750 3 757 750 750 5 257

Sous total tvx courants Espaces Publics 1 722 1 500 1 500 1 500 1 500 7 722 1 500 1 500 10 722

Travaux courants Bâtiments (GER) 1 275 1 500 1 500 1 500 1 500 7 275 1 500 1 500 10 275

Projets annuels Bâtiments 509 500 500 500 500 2 509 500 500 3 509

Autres projets annuels 554 200 200 200 200 1 354 200 200 1 754

Matériel, Mobilier & installations spécifiques 365 300 300 300 300 1 565 300 300 2 165

Sous total tvx courants Batiments & installations 2 703 2 500 2 500 2 500 2 500 12 703 2 500 2 500 17 703

Attribution de compensation d'investissement 863 906 951 999 1 049 4 769 1 101 5 007 10 877

Subvention à OIN Euratlantique 453 453 453 453 453 2 265 453 453 3 171

Acquisition d'éléments de patrimoine 455 1000 0 1000 0 2 455 0 0 2 455

TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS 6 889 8 504 18 999 17 598 11 653 63 644 9 436 12 148 85 228
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béglais dans les thématiques retenues par l’Europe (fonds FEDER), l’Etat, la Région, le Département, et les 

organismes soutenant des politiques spécifiques : CAF, ADEME, DRAC, DJSCS…  

Le volet financement du PPI, présenté ci-après, résulte d’une analyse du positionnement 

stratégique des 10 projets dans les thématiques retenues par les financeurs, et d’une évaluation des 

montants auxquels ils pourraient émarger, dans une moyenne arithmétique entre une hypothèse basse 

et une hypothèse haute. En effet, l’obtention des financements n’est pas acquise d’avance, et notamment 

les crédits du Plan de Relance n’abonderont largement que les projets suffisamment mûrs aujourd’hui 

(pour démarrage des travaux avant fin 2022). Or leur processus de mise en œuvre nécessite le passage 

par plusieurs phases de diagnostics et études préalables pour partie incompressibles. 

FEDER : 6 projets seraient éligibles pour une enveloppe finale comprise entre 1,0 et 3,6 M€ sur 

les thématiques « Europe plus proche des citoyens » sur lesquels positionner les projets culturels et 

sportifs.  

Contrat de Plan Etat-Région 2020-2027: 4 projets d’équipement seraient éligibles pour une 

enveloppe finale comprise entre 1,8 et 2,2 M€ sur les thématiques suivantes: 

- Transition énergétique (essentiellement rénovation énergétique) 

- Cohésion sociale des territoires 

L’extension de la cuisine centrale et les équipements sportifs seraient proposés dans ce cadre. 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : enveloppes de crédit octroyés annuellement 

par le Préfet, abondées par le Plan de relance dans les conditions précédentes, ses thématiques sont 

larges (mobilité douce, transition énergétique, croissance de la population, numérique, équipements 

culturels, …), mais celles éligibles au Plan de Relance sont beaucoup plus resserrées : 

- Transition écologique 

- Santé 

- Equipements patrimoniaux et culturels 

In fine les 10 projets sont susceptibles de bénéficier de ces financements, notamment les groupes 

scolaires, pour une enveloppe évaluée entre 4,3 et 8,3 M€.  

La Métropole financera, dans le cadre d’enveloppes normées, la création des 2 groupes scolaires 

dans le cadre du Plan Ecoles mis en place depuis plusieurs années pour financer les conséquences en 

termes d’équipements scolaires liés à la croissance de la population. 

Enfin, la CAF sera sollicitée pour accompagner financièrement les projets liés à la Petite Enfance 

et le cas échéant aux transformations de l’ESTEY. Et l’ADEME sera sollicitée notamment pour le projet 

d’extension de la cuisine centrale. 

Les investissements affectés à la rénovation énergétique de bâtiments ou les bâtiments innovants 

eux-mêmes conçus avec des ambitions fortes en matière de performance énergétiques seront proposés 

aux cofinancements CPER et DSIL. De manière générale, ces critères seront largement mis en avant dans 

tous les dossiers déposés. 

Plusieurs projets très innovants seront présentés dans des Appels à Projets spécifiques et dans le 

cadre des règlements d’intervention comme celui du département (équipement des écoles).   

Au total, les cofinancements attendus sur les 10 projets de mandat sont évalués à 13,9 M€, 

correspondant à la médiane d’une fourchette comprise entre 9,8 M€ et 18 M€. Ils sont à mettre en regard 

des 40,3 M€ de coûts de ces mêmes projets, soit un taux de financement moyen attendu de 34%. 
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A l’horizon de la fin du mandat, les recettes de co financement s’élèveraient à 9 M€ pour 34 

M€ de dépenses, soit 26 % des décaissements eu égard à la perception des soldes de subventions en 

toute fin d’opérations. 

 

 

2. Les financements récurrents 

 

En matière de dotations, les ressources de FCTVA, de Taxe d’Aménagement et de FDAEC (Fonds 

Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes) sont projetés avec une grande stabilité autour de 

1,5 M€ par an, dans les premières années du mandat. Selon le calendrier actuel d’exécution du plan 

d’investissement, en 2023 et 2024, la ville recevra des produits de FCTVA en hausse correspondant à 

environ 16% des décaissements effectivement réalisés deux ans auparavant pour les six projets 

structurants déjà lancés. 

 

Les cessions foncières, constituent une source de financement complémentaire limitée au regard 

des opportunités, limitées a priori dans la vision politique actuelle, de cession d’éléments du patrimoine 

communal. Sauf contraintes majeures, les orientations politiques actuelles consistent à maintenir les 

propriétés bâties pour les affecter aux services publics ou à des acteurs associatifs dans le but d’exercer 

PROJETS DE MANDAT (montants en K€) CP2021 CP2022 CP2023 CP2024 CP2025 ∑ 5ans CP2026 CP2027+ TOTAL

1-Extension du restaurant scolaire Buisson 0 27 0 104 60 192 8 0 200

2-Création Groupe Scolaire Salengro 0 32 120 838 718 1 708 447 0 2 155

3-Création Groupe Scolaire Terre Sud 0 46 147 1 177 1 279 2 649 294 0 2 943

4-Extension de la cuisine centrale 0 93 242 969 875 2 180 242 0 2 422

5-Musée de la Création Franche 0 0 50 50 0 100 0 0 100

6-Création salle sportive polyvalente 0 16 61 1 120 376 1 572 175 0 1 747

7-Extension de la Bibliothèque 0 6 0 0 87 93 435 348 875

8-Maison Assocs, Citoyenneté, Transition/CENSO 0 6 0 0 0 6 203 1 823 2 031

9-Rénovation Gymnase Duhourquet 0 5 75 373 224 676 75 0 750

10-Maison Petite Enfance et Parentalité/Ex-CLPE 0 0 6 0 0 6 64 575 646

Projets 7 à 10 en phase de définition 0 17 81 373 310 781 776 2 746 4 302

Sous total subvention/projets de mandat 0 231 701 4 630 3 619 9 181 1 942 2 746 13 869

FCTVA 600 600 614 737 2 111 4 663 1 818 946 7 426

Taxe d'Aménagement 476 486 495 505 515 2 477 526 2 527 5 529

FDAEC 110 110 110 110 110 550 110 110 770

Sous total financements récurrents 1 186 1 196 1 219 1 353 2 737 7 690 2 453 3 582 13 726

Cessions d'éléments de patrimoine 320 0 0 0 0 320 0 0 320

TOTAL GENERAL RECETTES FINANCEMENT 1 506 1 427 1 920 5 983 6 356 17 191 4 395 6 328 27 914

SOLDE A FINANCER (hors rbt K dette) 5 383 7 078 17 079 11 615 5 298 46 453 5 041 5 820 57 314
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des missions d’intérêt général. A titre d’illustration, on citera les accueils Petite Enfance réalisés par les 

crèches associatives dans des bâtiments appartenant à la ville. 

Ces recettes potentielles restent par conséquent marginales, et seule l’année 2021 fait apparaître 

une recette de 0,320 M€ correspondant aux locaux accueillant aujourd’hui les Pompes Funèbres OGF. 

Enfin, de nouveaux types de recettes pourront être recherchés, notamment le recours au 

financement participatif comme le mécénat, public ou professionnel. Bien qu’encore très limitée, cette 

pratique commence à s’installer dans le paysage institutionnel français du financement de projets avec le 

développement de fondations encouragées fiscalement, au point que la Métropole de Bordeaux a créé 

un service dédié à cette ingénierie. 

La ville de Bègles aura l’occasion de faire partie des villes pionnières y ayant recours dans le cadre 

du projet de transformation du Musée de la Création Franche. Dès 2021, les résultats de l’appel à projet 

de maîtrise d’œuvre permettront d’engager une opération publique de recherche de partenaires privés, 

particuliers et entreprises, pour récolter des fonds.  
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C)  EQUILIBRE FINANCIER PREVISIONNEL 

 

Dans le cadre de la stratégie actuelle de consommation prioritaire du Fonds de Roulement 

disponible jusqu’à un plancher de 3 M€ (correspondant à une trésorerie égale à  2 mois de masse 

salariale), ce n’est qu’au budget primitif 2023 qu’interviendra la nécessité de recourir massivement à 

l’emprunt.  

Le tableau ci-dessus montre que l’impact des 21 M€ empruntés en 2023 et 2024, a pour 

conséquence de réduire d’un million d’euros l’épargne nette présentée au paragraphe A 3. 

En 2025, le niveau de la dette devrait certes avoir été augmenté, mais devrait rester 

soutenable à 6,7 années d’épargne brute, en-deçà de la moyenne des communes de même strate 

que Bègles selon la DGCL. 

Par ailleurs, cette situation financière resterait supportable dans la mesure où les conditions 
de marché permettront de se financer dans des conditions satisfaisantes auprès des organismes de 
crédit. 

 

en k€ CA Est.2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total recettes réelles 38 207 38 470 37 740 38 210 38 830 39 580

Total dépenses réelles (hors intérêts) -32 451 -34 360 -33 840 -34 354 -34 791 -35 341

Epargne de gestion 5 756 4 110 3 900 3 856 4 039 4 239

Charges d'intérêts de la dette -357 -310 -250 -230 -340 -420

Epargne brute 5 399 3 800 3 650 3 626 3 699 3 819

Remboursement de la dette -1 380 -1 397 -1 123 -1 140 -1 613 -2 088

Epargne nette 4 019 2 403 2 527 2 486 2 086 1 731

Recettes d'investissement 2 160 1 506 1 427 1 920 5 983 6 356

Dépenses d'investissement -5 469 -6 889 -8 504 -19 000 -17 598 -11 653

Reports nets 1 265 0 0 0 0 0

Besoin de financement résiduel  (*) 1 975 -2 980 -4 550 -14 594 -9 529 -3 566

Consommation de fonds de roulement -1 975 2 980 4 550 3 094 -29 34

Emprunt 0 0 0 11 500 9 500 3 600

FdR fin d'exercice 13 663 10 683 6 133 3 040 3 011 3 045

Capacité de désendettement (années) 1,38 1,60 1,36 4,22 6,27 6,47

(*) ou variation du fonds de roulement [besoin de financement net du PPI  + autofinancement/Epargne nette]

en k€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dette fin d'exercice 7 471 6 074 4 951 15 311 23 198 24 710

Epargne brute prévisionnelle 5 399 3 800 3 650 3 626 3 699 3 819

Capacité de désendettement (années) 1,38 1,60 1,36 4,22 6,27 6,47

Equilibre de financement prévisionnel
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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 31/12/2020 

• La seconde porte sur les prévisions 2021 concernant ces mêmes indicateurs  

 

 

Ce document d’analyse comparée sera exposé le 2 février 2021, 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 31/12/2020 
 

 

 
 

 

 

Avec 70,2 % d’agents publics fonctionnaires, la structure des effectifs 

de la ville de Bègles est proche de celle observée au niveau national (71.7%) 

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

 

 

 

 
  

Fonctionnaires
70.2%

contractuels 
27.8%

Apprentis - CAE
2.0%
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• Répartition des agents titulaires et contractuels par catégorie 

hiérarchique au 31/12/2020 
 

 

 

 

Catégories  Total %  

Catégorie A 36 7,1 % 

Catégorie B 56 11 % 

Catégorie C 415 81,9 % 

Total général 507 100% 

 
 

 

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
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B
11%

C
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o Répartition des agents par catégorie hiérarchique et par filière  

au 31/12/2020 
 

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  16 16  7 7  23 23 

Filière technique          

Filière sportive  1 1     1 1 

Filière culturelle  4 3,8     4 3,8 

Filière sociale/médico-sociale  8 8     8 8 

Sous total catégorie A  29 28,8  7 7  36 35,8 

Catégorie B        
Filière administrative  13 12,8  3 3  16 15,8 

Filière technique  3 3     3 3 

Filière sportive  9 9  1 1  10 10 

Filière culturelle  13 10,4  6 4,5  19 14,9 

Filière sociale/médico-sociale          

Filière animation  8 8     8 8 

Sous total catégorie B  46 43,2  10 8,5  56 51,7 

Catégorie C        
Filière administrative  65 64,3  12 10,7  77 75 

Filière technique  138 137  58 51,6  196 188,6 

Filière sportive          

Filière culturelle  2 2     2 2 

Filière sociale/médico-sociale  31 30,3  8 6,6  39 36,9 

Filière animation  41 39,3  56 43,9  97 83,2 

Filière police municipale  4 4     4 4 

Sous total catégorie C  281 276,9  134 112,8  415 389,7 

         

TOTAL  356 348,9  151 128,3  507 477,2 

 
La filière technique reste la plus représentée avec près de 40 % des agents, 

dont la majorité en catégorie C. 
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o Evolution des effectifs 2019 / 2020 par statut et filière 
 
 

 
Filières 

 Fonctionnaires  Contractuels  Total 

 Evol. ETP  Evol. ETP  Evol. ETP 
 

     

Filière administrative   -3,3  -3,6  -6,9 

Filière technique  -31,4  -1,2  -32,6 

Filière sportive       

Filière culturelle   +0,1  -0,9  -0,8 

Filière sociale/médico-sociale    -2,2  -1,1  -3,3 

Filière animation   +3,3  +3  +6,3 

Filière police municipale       

TOTAL  -33,5  -3,8  -37,3 

 
Les effectifs en ETP diminuent de 7,2 % en 2020  

suite à la mutualisation du cycle 5 au 1er janvier 2020 

 

 

 

 

 

2 – Temps de travail  
 

 

• 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 239 93 332 69 16 85 308 60,7% 109 21,5% 417 

Temps non complet 5 3 8 47 19 66 52 10,3% 22 4,3%   74 

Temps partiel de droit 8  8   - 8 1,6%  -     8 

Temps partiel autorisé 8  8   - 8 1,6% -     8 

 Total 260 96 356 116 35 151 376 74,2% 131 25,8% 507 
 

 

La répartition des effectifs selon le temps de travail est sensiblement identique à celle de 2019 

 

82,2% du personnel travaille à temps complet (84,6% en 2020) 

3,2 % à temps partiel 

 

14,6% 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 2020 

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 75 369 125   1041 1610 

Technique 44 2288 98 8 250 337 3025 

Sportive        

Culturelle        

Sociale / médico-sociale 11 26 11    48 

Animation 150 56 44  22 30 302 

Police municipale et ASVP  168 0  179 65 412 

 Total 280 2907 277 9 451 1473 5397 
 

 

 

Le nombre d’heures réalisées en 2020 diminue de plus de 30 % (- 2859 h) 

en raison de la mutualisation du pôle technique 

 

 

Les heures supplémentaires restent effectuées à 56% par les agents de cette filière 

 

 

Le total d’heures supplémentaires équivaut à 3,4 emplois à temps plein. 
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II – STRUCTURE DES DEPENSES DE PERSONNEL EN 2020 
 

 

 
Les dépenses de personnel de l’exercice 2020 (chapitre 012) représentent 52,8% des dépenses réelles 

de fonctionnement. 

 
Les dépenses du chapitre 012 se sont élevées à 17 342 050 € et se répartissent comme suit :  

 

 
 
 

 

 

D’autres dépenses de personnel figurent au chapitre 011 pour un montant de  

141 028 € en 2020 (105 212 € en 2019) 

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 2020 

(Chapitres 013, 70, 74 et 77), s’élèvent à 1 099 535 €. 

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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Indemnités
9.30%Action sociale

1.20%

Formation
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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 2020. 
 

Rémunérations des fonctionnaires 
 

 

Cat. 
hiérarch. 

Traitements NBI SFT 

Régime 
indemnitaire 

et primes 
diverses 

 

 
 

Prime 
annuelle 

 
 

Heures  
sup. 

Action 
sociale 

(1) 
TOTAL 

A 
 

939 996 28 443 11 476 248 216 23 371  12 093 1 263 505 

B 
 

1 083 810 19 819 15 729 238 391 37 452 1 154 25 928 1 422 283 

C 
 

5 561 959 83 094 68 425 967 800 241 032 69 345 159 235 7 150 890 

Toutes 
catégories 

7 585 765 131 356 95 630 1 454 407 301 855 70 500 197 256 9 836 679 

77.12% 1.34% 0.97% 14.79% 3.07% 0.72% 2% 100% 

 

NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire attribuée en fonction de sujétions spéciales (accueil public – encadrement – 

 travail dans les quartiers prioritaires …) 
 

SFT : Supplément Familial de Traitement pour charge d’enfant(s) de moins de 20 ans 
 

(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 79.43% 

 

La part des éléments accessoires (primes, heures supplémentaires et action sociale)  

 représente donc 20.58 % 
  

Traitements
77.12%

NBI
1.34%

SFT
0.97%

Régime 
indemnitaire et 
primes diverses

Prime annuelle
3.07%

Heures sup.
0.72%

Part. action 
sociale
2.01%

REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES
PAR NATURE
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(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 91.95 %. 

La part des éléments accessoires représente 8.05% du montant des rémunérations. 

 

  

Rémunération des contractuels  

 

Catégories 
hiérarch. 

Traitements SFT 

 
Régime 

indemnitaire 
et primes 
diverses 

Prime 
annuelle 

 
 

 
 
 

Heures 
sup. 

Action 
sociale 

(1) 
TOTAL 

A 214 286 496 33 447 3 516  1 951  253 696 

B 
190 135 354 47 438 7 455 844 885 247 111 

C 
1 938 127 7 625 6 159 73 117 26 335 4 585 2 055 948 

Toutes 
catégories 

2 342 549 8 475 87 044 84 088 27 179 7 420 2 556 755 

91.62% 0.33% 3.40% 3.30% 1.06% 0.29% 100% 

Traitements
91.62%

SFT
0.33%

Régime indemnitaire et 
primes diverses

3.40%

Prime 
annuelle

Heures sup.
1.06%

Part. action 
sociale
0.29%

REMUNERATION DES CONTRACTUELS
PAR NATURE
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La rémunération des agents fonctionnaires représentent 75,34% de la masse salariale 

 

 

. 

2 - Dépenses de formation (fonctionnaires et contractuels) 
 
 

Organismes de formation Montant  

CNFPT (cotisation annuelle obligatoire) Chapitre 012 73 854 

Autres organismes Chapitre 011 40 900 

TOTAL   114 754 

 

 

En 2020, la Ville a consacré 114 754 € pour la formation de ses agents, 

dont 40 900 € en complément de la cotisation obligatoire au CNFPT de 0.9%. 

 

En 2020, la dépense moyenne annuelle de formation par agent est de 226.33 €  

  

Fonctionnaires
79.37%

Contractuels
20.63%

Répartition de la rémunération par catégorie

CNFPT
64%

Autres 
organismes

36%

Répartition des dépenses de formation
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3 - Dépenses d’action sociale (fonctionnaires et contractuels) 
 

Action sociale 2020 
Nombre d’agents 

concernés 
Montant versé 

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

23 11 526 

Primes retraite 20 69 150 

Participation mutuelle Santé 247 91 470 

Participation mutuelle Prévoyance 350 31 895 

Participation transport 93 16 335 

TOTAL 
425 

 
220 376 € 

 

 

 
 

Le montant des éléments servis aux agents en matière d’action sociale en 2020, soit 220 376 €, 

représente 1.3 % des dépenses de personnel. 
 

 

 

 
 

 

 

En 2020, la dépense moyenne annuelle d’action sociale par agent s’élève à 518.53 €  

  

Séjours 
enfants 5.2%

Primes retraite
31.4%

Mutuelle 
santé 41.5%

Mutuelle 
Prévoyance

14.5%
Transport

7.4%

Dépenses action sociale

Séjours enfants Primes retraite Mutuelle santé Mutuelle Prévoyance Transport
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Deuxième partie  
 

 

 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 

 

ET DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

 

EN 2021 
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I – EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2021 
 

 

 

• Départs prévisibles en 2021 

 

Motif de départ  A B C 
Toutes 

catégories 

Disponibilité    1 1 

Retraite  1  3 4 

Inaptitude définitive    6 6 

Mutation / Détachement  1 1 2 4 

Transfert Métropole     - 

Tous motifs  2 1 12 15 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retraite
27%

Inaptitude 
définitive

40%

Mutation / 
Détach.

27%

Disponibilité
6%

Répartition des départs prévisibles en 2021
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o Répartition des départs selon le secteur d’activité  
 

Secteur d’activité  A B C 
Toutes 

catégories 
Culture  1   1 
Secrétariat Général    1 1 
Animation périscolaire    1 1 
Ecoles maternelles    1 1 
Ecoles élémentaires    1 1 
Petite Enfance    1 1 
Affaires publiques   1  1 
Jeunesse    1 1 
Prévention Médiation Tranquillité    1 1 
Pôle Technique (agent non mutualisé)    1 1 
Contrôle de gestion et Finances  1  1 2 
Sport     2 2 
Cuisine centrale    1 1 

Tous secteurs  2 1 12 15 
 

 

Le nombre de départs prévisibles sur l’année 2021 est de 15 agents 

(2 départs ne seront pas remplacés, 5 retraites pour invalidité sont déjà remplacées) 

 

 

• Recrutements prévisionnels en 2021 
 

o Répartition des recrutements selon le motif 
 

Motif du recrutement  A B C 
Toutes 

catégories 

Création d’emploi  1  3 4 

Vacance de poste 
(remplacement départ définitif) 

 3  5 8 

Tous motifs  4  8 12 

 

o Répartition des recrutements selon le secteur d’activité 
 

Secteur d’activité  A B C 
Toutes 

catégories 
Contrôle de gestion  1   1 
Social et solidarités  1   1 
Communication    1 1 
Prévention – Médiation - Tranquillité    1 1 
Police municipale    1 1 
Affaires publiques  1   1 
Culture  1   1 
Cuisine centrale    2 2 
Ecoles élémentaires    1 1 
Jeunesse    1 1 
Sport    1 1 

Tous secteurs  4  8 12 
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II – EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 BP 2021 / CA 2020 

 

 

o Détail des écarts BP 2021 / CA 2020 

 

L’évolution prévue des dépenses de personnel pour 2021 s’élève à + 988 070 € 

soit une augmentation de 5,7 % par rapport au Compte Administratif 2020.  

 

En comparaison du BP 2020, le BP 2021 n’augmente que de 475 122 €, soit 2,7 % 

 

 

 
 

L’évolution des dépenses au Budget Primitif 2021 est essentiellement due à des mécanismes statutaires 

 
 

Le GVT (179 000 €), le PPCR, l’augmentation du SMIC, de l’indemnité compensatrice de la 

CSG, et la mise en place de la prime de précarité dans le secteur public représentent 350 000 €,  

soit 2 % des dépenses de personnel. 

 

Le solde des entrées / sorties prévues représente 159 500 €, soit 0,9 % des dépenses de personnel  

et les mises en stage 100 000 €, soit 0,6% 

 

Un budget de 75 000 €, représentant 0,4% des dépenses, est prévu pour la création  

en seconde partie 2021 d’un dispositif indemnitaire en faveur des contractuels de catégorie C 

 

Enfin, la protection sociale des personnels (prévoyance et santé) sera améliorée  

à hauteur de 83 500 €, soit 0,5 % des dépenses de personnel 

 

 

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

** PPCR : Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (évolution des grilles de rémunération) 
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La composition du « Divers » 

 

 
 

 

Le DIVERS représente 1.3% des dépenses de personnel soit 220 070 €. 

 

L’organisation des 2 scrutins électoraux qui se dérouleront en 2021 génèrera une dépense 

supplémentaire de 50 000 € par rapport à 2020, soit 0.3%  

 

La gratification des stagiaires étudiants est estimée à 30 000 € (0.2 %) pour 2021 

 

En raison de l’incertitude sur l’évolution de la crise sanitaire et les besoins des services,  

une enveloppe de 20 000 €, soit 0,1 % est budgétée pour le paiement d’heures supplémentaires. 

 

Les validations de service, dont le montant est aléatoire, constituent une charge de cotisations  

sociales supplémentaires pour l’employeur de 42 600 €, représentant 0.2 % des dépenses de personnel.  

 

Au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, la Ville prend en charge directement les 

frais liés aux soins et expertises. En 2021, le provisionnement de ce poste représente un montant  

de 61 300 €, soit 0.4 % des dépenses. 

 

Enfin, une somme de 16 170 €, soit 0.1% des dépenses de personnel, est prévue pour faire face aux 

ajustements des autres éléments de rémunération (SFT, prime annuelle, indemnités de sujétions)  

 

 

 

Par ailleurs, le montant des recettes de personnel qui apparait au Budget Prévisionnel 2021 

 

(chapitres 013, 70, 74 et 77)  s’élève à 1 100 000 € (soit 6 % 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 Augmentation de la masse salariale en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 et du 

CA 2020. 

 

On note une augmentation de 988 072 €, soit 5,7 % de la masse salariale correspondant au détail 

présenté dans les précédents graphiques. 
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CA 2020 / BP 2021
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En valeur brute la masse 
salariale augmente de 

988 072 € 

soit + 5,7% 

+ 5,7 % 
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o L’augmentation de la masse salariale de 2015 à 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 et du CA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 000 000

18 000 000

19 000 000

20 000 000
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CA 2015 / BP 2021

CA 2015 BP 2021

- 7,8% 

En valeur brute la masse 
salariale a diminué de 

1 558 045 € 

soit – 7,8% 
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Ce graphique représente les masses salariales comparées du budget 2021 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 la masse salariale augmente en moyenne de 

1,46% par an. 

 

 

  

18 000 000

19 000 000

20 000 000

21 000 000

22 000 000

1

19 888 157   

21 641 194   

CA 2015 / BP 2021 neutralisé

CA 2015 BP 2021 neutralisé C1+C2+C3+C5

+ 8,8 % 

En neutralisant l’effet des 
mutualisations (C1+C2+C3+C5)  
la masse salariale a progressé 

de 

1 753 037 € 

soit 8,8 % sur 6 ans 
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o Les effets de la mutualisation 

 

 

 

Le principe de la mutualisation est financièrement très favorable aux communes.  

 

➢ Les communes compensent chaque année à la métropole le coût de leurs services mutualisés pour un 

montant fixe établi le jour du transfert. 
 

➢ Bordeaux Métropole assume en lieu et place des communes pour les années suivantes la dynamique 

des charges induite par ces services communs. 

 

Pour exemple, au 1er janvier 2016, les villes ont transféré dans le cadre du cycle 1 une masse salariale 

totale de 83,3 M€. Grâce à ce transfert, elles ont réalisé une économie cumulée évaluée à 13,5 M€ à fin 

2018, soit une projection de 28,8 M€ à fin 2020. 

 

(Etude Bordeaux Métropole – Inet décembre 2019)le 
, au 
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Conclusion : 
 

 

 

 

Le BP 2021 (18 330 122 €) augmente de 988 072 €, soit 5,7 % par rapport au CA 2020     

 (17 342 050 €). 

 

Cette augmentation est essentiellement due aux mécanismes et revalorisations statutaires, à 

l’instauration de la prime de précarité. 

 

Il est intéressant d’examiner le BP 2021 en neutralisant le montant correspondant aux transferts de 

personnels à Bordeaux Métropole afin d’avoir une vision des dépenses à périmètre constant. 

 

Dans cette configuration les dépenses de personnel au BP 2021 augmentent de 1 753 037 € soit une 

hausse de 8.8 % sur 6 ans.  

 

 

 

Au- delà du constat sur l’évolution 2021/2020, 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 1 558 035 €, soit -7.8% 

 

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

1 753 037 €, soit 8.8% sur 6 ans, ce qui représente 1.45% par an.  

 

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. 

 

 


