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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE BUDGET PRIMITIF 2022 

PREAMBULE 

L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les 

communes de plus de 3 500 habitants, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de 2 

mois précédant l'examen du budget primitif, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels de la commune ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 

rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération 

spécifique. 

Il doit permettre aux élus et aux citoyens de connaitre 

- Les grands équilibres financiers en matière d’hypothèses retenues concernant l’évolution des 

dépenses et recettes tant en fonctionnement qu’en investissement (fiscalité, tarification concours 

financiers relations avec la métropole), engagements pluriannuels  

- Le niveau d’endettement (profil et structure de l’encours dette et évolutions prévues) 

- Leurs conséquences sur les soldes de gestion : niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de 

l'endettement à la fin de l'exercice  

- L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel (éléments 

sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles 

bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature 

pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget et la durée effective du travail dans la 

commune 

 

Ce ROB permet de faire état des indicateurs financiers de la commune et d’analyser la 
situation financière de la commune. 

 
Cette analyse doit permettre d’en tirer des conclusions pour préparer le projet de Budget de 

l’exercice et d’ajuster le PPI afin d’étaler les dépenses et anticiper les besoins de financement. 
 
Ce rendez- vous de débat collectif et public a pour vocation à présenter les grandes 

orientations politiques de la municipalité fondées des moyens financiers qui leur sont consacrés. 
 
Il permet aussi de faire des focus sur les grands projets de l’année 2022 et du mandat. 
 
Il s’intègre bien entendu dans un contexte économique, social et sanitaire, international et 

national, mais s’inscrit aussi dans un territoire et doit permettre de catalyser l’ensemble des acteurs 
au service de notre ville et de ses citoyens.  

 
Ces dernières années ont été difficiles pour tous et la Ville de Bègles soit s’inscrire dans le 

présent pour mieux se projeter dans l’avenir afin de mettre en œuvre les axes de politiques publiques 
de justice sociale et de défi climatique. 

 

La crise du COVID a fragilisé les populations et la ville reste très vigilante.  
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Elle se veut optimiste mais prudente concernant les perspectives de recettes tout en 

prévoyant le maintien de dépenses liées à la pandémie qui reste présente (soutien aux associations, 
au CCAS nettoyages renforcés…) 

 
Même si l’impact financier lié à la crise sanitaire pourrait être plus limité, après ceux de 2020 

et 2021 la crise sociale ne va pas s’atténuer et est accentuée par la flambée du prix de l’énergie 
notamment et une inflation prévisionnelle de 2,7%. 

 
La ville et son CCAS devront continuer à agir pour garantir les sécurités du quotidien pour tous et 
en particulier les plus fragilisés afin que chacun fasse partie intégrante de notre cité. 
 
A côté de ce grand chantier, la ville continuera de faire converger ces besoins de solidarité avec la 
lutte contre les grands défis climatiques :  
 

• Lutte contre les îlots de chaleur, aménagements d’espaces naturels plan de végétalisation,  

• Rénovations du patrimoine et constructions d’équipements communaux majeurs, afin 
d’accueillir les Béglais dans les meilleures conditions, dans des équipements mieux intégrés, 
plus accueillants et plus performants au point de vue environnemental,   

• Les besoins en terme culturels sportifs d’éducation ou de vivre ensemble sont eux aussi une 
priorité de ce Budget 2022 et de notre PPI pour offrir un cadre de vie riche et apaisé dans 
une vision globale et d’un investissement de long terme, pensée et partagée avec le citoyen. 

 
Néanmoins, malgré une démarche active de la Ville pour aller chercher de nouveaux crédits, les 
réformes fiscales défavorables aux collectivités locales, l’absence de compensation des frais 
engendrés par les crises sanitaires et les perspectives de la nouvelle loi de programmation des 
finances publiques, continuent d’impacter l’état financier de la commune et nous incite dans notre 
ambition réaffirmée, à la plus grande vigilance. 
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I) LE CONTEXTE ECONOMIQUE        
 

A-1) Contexte international et européen 

Une économie mondiale toujours sous la menace de la COVID-19 

Après la récession soudaine, profonde et atypique de 2020, provoquée par la pandémie de COVID-1, 
l’année 2021 a également est également inédite à plusieurs égards. Les goulets d’étranglement du côté de 
l’offre et les perturbations des chaines d’approvisionnement, thèmes dominants en 2021, ont freiné la 
croissance, directement mais aussi indirectement, en entraînant une remontée de l’inflation à des niveaux 
inédits depuis des décennies.  

Dans la zone euro, la politique budgétaire devrait également soutenir la croissance, la facilité pour la 
reprise et la résilience jouant un rôle clé. 

En fin dans plusieurs pays, les enquêtes auprès des ménages font ressortir des inquiétudes 
grandissantes face à une inflation élevée, qui ampute le revenu disponible réel. Ce problème se pose en 
particulier, pour les ménages à faible revenus. 

Il faut également s’attendre à une normalisation de la politique monétaire, avec d’importantes 
différences de calendrier entre les pays. 

Dans la zone euro, la politique monétaire devrait rester très accommodante, alors qu’aux Etats-Unis, 
la réserve fédérale va procéder à plusieurs relèvements des taux à compter de mi 2022 afin de ralentir 
l’économie et de ramener l’inflation en ligne avec l’objectif de la banque centrale. 

 

A-2) Les données macro-économiques nationales 

Vers une projection de croissance 

L’activité économique a retrouvé son niveau d’avant crise dès le 3ème trimestre 2021 et cette reprise 
semble solide avec une projection de croissance du PIB à 6,7% en 2021 puis de 3,6% en 2022 et 2,2% en 2023 
avant un retour un peu plus faible à l’horizon 2024. 

Selon la Banque de France, deux facteurs viennent temporairement perturber cette dynamique, 
d’une part les difficultés d’approvisionnement, d’autre part la reprise épidémique avec une cinquième vague 
mondiale et l’apparition du variant Omicron. 

Avec les tensions, sur le prix du pétrole et les contraintes d’offre qui entrainent de fortes hausses du 
prix de l’énergie et des produits manufacturés, l’inflation atteint un pic au quatrième trimestre 2021 puis 
baisserait progressivement pour repasser au-dessous de 2% fin 2022. 

La bonne situation du marché du travail favorise une nette progression des salaires sur la durée et 
une hausse des prix des services. L’inflation devrait se situer en 2023-2024 au-dessus du niveau d’avant crise. 

 

A-3) Dans ce contexte : orientations pour la Ville de Bègles : 

Ce budget aura pour objectif de préserver les marges de manœuvre de la collectivité pour garantir le 

financement du plan pluriannuel d’investissements notamment. 

Dans l’objectif de s’assurer du calendrier pluriannuel d’investissement tel que phasé annuellement. 

Les équilibres budgétaires seront analysés dans le cadre d’une rétrospective et prospective financière 

dont l’objectif est d’assurer la soutenabilité des orientations retenues au terme du mandat. 

Spécifiquement à Bègles, nous devrons intégrer : 
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La continuité du projet stratégique Pacte Citoyen Béglais (PCB3), qui a déjà permis la réalisation 

d’un plan d’économies de fonctionnement très conséquent (1,5 M€/an).  A cet effet le cabinet STRATORIAL 

a accompagné les élus lors d’un séminaire en septembre notamment pour sensibiliser aux équilibres 

budgétaires communaux mais également pour réexaminer le plan pluriannuel d’investissements. 

Dès 2022, cette démarche sera poursuivie avec les services avec pour point de vigilance l’adéquation 

entre ressources affectées (achats, Ressources humaines…) et service rendu à la population.  

B) Les grandes lignes de la loi de finances 2022 

La loi de finances pour 2022 table sur la dépense et l'investissement pour favoriser la croissance 
économique. En 2022, le déficit de l'État atteindrait 153,8 milliards d'euros (contre les 143,4 milliards prévus 
dans le texte initial). 

 
Les prévisions sur la croissance et le déficit public 

La situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années marquées par un 
budget de crise pour répondre aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. 

La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de +4% (après un fort 
rebond de 6,25% en 2021), permettant au déficit public de diminuer à 5% du PIB en 2022 (contre -8% en 
2021). 

Sous l'effet de la reprise économique et de la baisse du déficit public, le taux d’endettement passerait 
à 113,5% du PIB en 2022, contre 115,3% en 2021. 
 
De nouvelles dépenses pour la croissance 

Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance", avec notamment le renforcement 
de mesures pour l’emploi. 

Il poursuit et accélère la transition écologique. Le dispositif de rénovation énergétique des 
logements, MaPrimRénov', est prolongé en 2022. 

En 2021, la Ville de Bègles a été bénéficiaire d’une aide de l’Etat à la relance de la construction 
durable. La démarche initiée par l’Etat visait à récompenser les communes engagées dans la lutte contre 
l’artificialisation des sols, la préservation de la biodiversité et la densification raisonnée. Cette aide qui 
témoigne de l’engagement de la Ville en faveur de la création de logements au plus près de l’emploi et des 
axes de transports collectifs. 

 
Le développement des énergies renouvelables est accompagné. Le soutien fiscal aux entreprises de 

transport maritime et fluvial qui s’engagent dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de 
leur flotte est renforcé. 

Le bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l'énergie 

Sur amendement du gouvernement, un "bouclier tarifaire" est mis en place pour contenir la forte 
hausse du prix du gaz (par une modulation, en plus du gel des prix de vente du gaz à leur niveau d'octobre 
2021, de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel) et du prix de l'électricité (par une baisse de 
la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité). Le bouclier s'appliquera du 1er février 2022 au 31 
janvier 2023. 

Ce bouclier est complété par la faculté pour le gouvernement de bloquer, exceptionnellement au 
cours de 2022, la hausse des tarifs réglementés de vente (TVR) d'électricité à 4%, en dérogeant aux tarifs 
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proposés par la commission de l'énergie et ce pour lisser la hausse des prix. Il est prévu, à compter de la 
première évolution des tarifs réglementés en 2023 le rattrapage des pertes induites pour EDF sur 12 mois. 

Le coût du bouclier est, à ce stade, prévu à 5,9 milliards d'euros. 

La poursuite de la baisse des impôts 

Les baisses d'impôts des particuliers et des entreprises, décidées avant la crise sanitaire, sont 
maintenues. 

La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, après une première étape 
en 2021. Ces ménages bénéficient en 2022 d’une exonération de 65% de leur taxe. La taxe d'habitation sur 
les résidences principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023. 

Concernant les collectivités, les mesures sont assez succinctes après les bouleversements fiscaux de 
la suppression de la taxe d’habitation et la baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production dans les 
deux derniers budgets. On constate une stabilité des dotations, en particulier celle de la DGF, sur le mandat.  

Cette stabilité globale se fait au profit des collectivités bénéficiant des dotations de solidarité urbaine 
et rurale (DSU et DSR) qui augmenteront, en 2022, chacune de 95 millions d’euros, mais aussi des 
départements qui voient leurs dotations de péréquation augmenter de 10 millions d’euros. Le gouvernement 
continue également son rattrapage du niveau des dotations de péréquation versées aux communes ultra-
marines par rapport aux collectivités métropolitaines. La moitié du rattrapage restant à réaliser le sera en 
2022. 
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II) LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2022 

Le Budget 2022 s’inscrit d’une part dans la continuité du contexte sanitaire de la COVID 19 et prend 
en compte les effets de la pandémie sur les exercices 2020 et 2021 et d’autre part traduit les premières 
dispositions initiées par le pacte citoyen béglais dans la poursuite de recherches de marges de manœuvres 
visant à améliorer les épargnes de la Ville. 

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 2022 à 0,01M€ 

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-garderie, 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 2022 est estimé à 3,095M€ (2.8ME au BP 2021). 

Montant supérieur à celui de 2021 en raison de la reprise d’activité de la piscine municipale 
notamment. 

3) Chapitre 73 : Impôts et taxes. 

Ce chapitre représente la part la plus importante des recettes de fonctionnement. Pour l’année 2022, son 
montant est estimé à 28,5M€ (28,3M€ en 2021)  

Il comprend notamment :   

3-1) Les contributions directes : 24,3M€ 

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

Les collectivités locales ne sont 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 et sur les locaux 
professionnels (professions libérales par exemple). 

Le versement du coefficient correcteur venant compenser la perte de TH. 
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3-2) La Dotation de solidarité Métropolitaine (DSM) 

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. 

Le montant prévisionnel communiqué par Bordeaux Métropole pour 2022 est estimé à 1,45 M€ 

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 pré enseignes (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 2022 à 0,3 M€ (Pour rappel le montant 2021 =BP 0,3 M€) 

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. 

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

 
La commune n’a plus le pouvoir de définir le coefficient applicable à cette taxe. 

Son montant est estimé pour 2022 à 0 ,5 M€ peu ou prou identique au montant de 2021. 

3-5)  Les droits de mutations à titre onéreux 

Les reversements de ces droits sont étroitement liés à la volatilité du marché immobilier. Ainsi, bien 
que la Ville ait enregistré un montant record en 2021 en raison d’une transaction immobilière (Vente 
Klépierre) au mois de décembre sur les Rives d’Arcins ayant généré des droits à hauteur de 0, 940 M€, nous 
prévoyons à titre prudentiel le montant de 1,6 M€ pour l’exercice 2022. 

Les droits de mutations reversés à la Ville en 2020 et 2021 s’élèvent respectivement à 1,5 M€ et de 
2,9 M€ en 2021. 
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4) Chapitre 74 : Dotations et participations. 

Ce chapitre représente le 2ème chapitre le plus important des recettes de fonctionnement. Pour 2022 
sont montant est évalué à 6,1 M€. A titre comparatif le montant prévisionnel de 2021 était de 5,4 M€. 

Le différentiel entre ces 2 exercices s’explique par l’imputation en 2021 des allocations 
compensatrices de TH sur le chapitre des contributions directes (Chap 73). 

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 Dotation forfaitaire ne cesse de diminuer (Cf tableau 
ci-dessous) avec une perte cumulée de plus de 14,9 M€  

 

 

 

 

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 Gouvernement poursuit l'effort de 
solidarité au sein de la DGF en renforçant progressivement les dispositifs de péréquation de la DGF, telle la 

Composantes DGF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PREV 2022

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 € 2 383 455 € 2 383 000

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 652 974 € 652 674 € 652 974 € 652 974 € 692 152 € 720 858 € 735 000 € 768 816 € 797 998 € 797 000

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 122 570 € 81 714 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 97 038 €

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 € 3 278 491 € 3 180 000 €

Evolution de la DGF de 2013 à 2022
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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 2022 de notre DGF s’élèverait à 3,2 M€ environ (Dotation 
forfaitaire 2,4 M€ et DSU  0,8 M€) 

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 des communes de 10 000 habitants et plus 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. 

Les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel 
financier par habitant moyen de la même strate démographique (soit 3 292€ pour les communes de 10 000 
habitants et plus) ne peuvent pas être éligibles à la DSU. 

Après application de cette exclusion d’éligibilité pour les communes dépassant ce seuil de potentiel 
financier par habitant, sont donc éligibles les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus 
classées par ordre décroissant de la valeur de l’indice synthétique, soit 695 communes en 2021. 

Notons que la Ville de Bègles occupe en 2021 le 537ème rang (592 en 2020) sur les 695 éligibles en 
2021)  

Le montant estimé pour 2021 est de 0,8M€ 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 perçoit plus 
l’allocation compensatrice de TH, qui est 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. 
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Le montant de l’allocation compensatrice des taxes de foncier bâti et non bâti, nous sera 
communiqué, 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 0,9M€.  

 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 

 
La convention signée avec ERDF dans le cadre de la cession de la Régie d’électricité est arrivée à son 

terme en 2021 Ainsi la principale recette d’un montant d’environ 1,2 M€ n’est plus inscrite sur ce chapitre.  
 
Nous n’y retrouvons désormais que les prévisionnels de recettes inhérentes à la perception des 

loyers des immeubles perçus par la Collectivité. 
 
Leur montant étant estimé pour 2022 à 0, 2M€. 
 

5) Chapitre 77 : Autres produits exceptionnels  

Il s’agit des remboursements perçus d’assurance, d’organisme de formation, de mise à disposition, 
ainsi-que de la campagne de financement participatif (mécénat Musée). 

Montant estimatif de ce chapitre 0,06 M€ 

 
Graphique des structures des recettes au BP 2022 ET BP2021  
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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.) 

Il est à noter que dans le cadre du Pacte citoyen Béglais n°3 visant à la recherche de marge de 

manœuvre, un effort particulier a été demandé à l’ensemble de services dans la perspective conformément 

à la prospective établie en 2021 de réduire les dépenses de fonctionnement d’environ 3 %. 

Le poste des charges à caractère général a bien intégré ces dispositions, exception faite des fluides 

(gaz, électricité...) en forte progression au regard du contexte actuel. 

Le montant prévisionnel de l’ensemble de ces dépenses est estimé pour l’exercice 2022 à 5,8 M€ (5.7 
M€ au BP 2021). 

2) Chapitre 012 : Charges de personnel 

L’évolution prévue des dépenses de personnel pour 2022 s’élève à + 0.4 M€ par rapport au Budget 

primitif 2021 soit une augmentation de 2,2 %. (Cf Rapport sur les orientations budgétaires en matière de 

dépenses de personnel) 

 

Les principales évolutions de ce chapitre intègrent les mesures gouvernementales (Revalorisation 

du SMIC, mesures catégorielles Catégorie C, prime inflation, Instauration taxe d’apprentissage) ainsi-que le 

RIFSEEP des contractuels de catégorie C.  

 

Ainsi le montant prévisionnel de ce chapitre s’élève en 2022 à 18,7 M€. 

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) pour un montant total de 
5.8M€ 

 
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. 
 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) : ACF (Attribution Compensation de 
fonctionnement) ACI (Attribution de compensation d’investissement) RNS (Révision Niveau Service). 
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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 Janvier de l’exercice 
suivant), des Révisions de Niveau de Service (RNS) demandées par la Commune et la Métropole. 

 
Le tableau ci-après reprend les données ayant eu trait aux révisions de niveaux de services en 2020-

2021. 
 

 

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 €

2020 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 €

2022 RNS 2020-2021 -398 213 € -398 213 € -401 623 € 3 410 €

Mutualisation du cycle 6 "Archives" -43 273 € -43 273 € 0 €

AC 2022 -6 457 671 € -5 647 645 € -853 299 €

-1 046 929 €

-1 168 571 €

-2 370 361 €

-95 532 €

-4 003 459 €
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Ainsi pour 2021 le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement dont la Ville devra 

s’acquitter auprès de Bordeaux Métropole s’élève à 5,6 M€ 
 

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 2022, la contribution de la Ville de Bègles est estimée à 0,2 M€. 

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 

Impact ACF Impact ACI

Finances Transfert d'agent catégorie B  DAFPTSUD 45 537

Commande Publique Cration d'un demi-poste agent Cat B 26 747 243

Finances Renfort ponctuel Exécution budgétaire (MAJ Patrimoine)

Sous-total  Périmètre finances et Commande Publique 72 284 243

Bâtiments Correction scorie cycle 5 Omisssion prise en compte P2 201 110

Bâtiments Réglementation liée au Diagnostic Technique Amiante 2 433

Bâtiments Prise en charge nouveaux équipement Ct Idex Dojo 1 649

Bâtiments Prise en charge nouveaux équipement Vérif install élect Dojo 161

Bâtiments Prise en charge nouveaux équipement Vérif moyens secours 333

Bâtiments Suppression équipement (Guichet Unique) CVC -1 147

Bâtiments Suppression équipement (Guichet Unique) Moyens de secours -288

Bâtiments Suppression équipement (Guichet Unique)Vérif électriques -58

Bâtiments Nouvelle prestation 2 Poste HTA Stade MOGA 1 085

Bâtiments Nouvelle prestation 4 Poste HTA Stade MOGA

sous-total périmètre bâtiments 205 278 0

Parc Matériel roulant Extension véhicule Jumper 20m3 2 875 3 115

Numér syst inform Evolution des équipements administratifs 118 461 -7 739

Numér syst inform Projet Convergence gestion des temps et absences 360

Numér syst inform Projet mise en place solution réserv créneaux piscine (COVID) 355

Numér syst inform Projet accompagnement numérique Chapit'ô 3 013 735

Numér syst inform Décomissionnement application ALTO ddes passeports et CI -1 002 -215

Numér syst inform Déménagement Centre Culturel vers maison des lacs (COVID) 259

Numér syst inform Déménagement Service petite enfance CLPE (COVID) 192

sous-total périmètre Numérique et syst inform 121 187 -6 768

Sous total Evolutions de périmètre de service communs 329 340 -3 653

TOTAL RNS 2020-2021 401 623 -3 410

Mutualisation Cycle 6 Archives municipales mutualisation au 01/01/2022 43 273

TOTAL RNS 2020-2021 + Cycle 6 "Archives" 444 896

Objet de la révision de niveau de servie 2020-2021

 Périmètre finances et Commande Publique

Evolutions de périmètre de service communs
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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 0,01 M€. 

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, et intègrent également les indemnités versées aux Elus ainsi que leurs 
frais de missions et de formations. 

Cette année encore, les crédits inscrits 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 2022, le montant de ce chapitre s’élève environ à 5,2 M€ l’ajustement des subventions 
aux établissements publics étant à l’étude (5,1 M€ au BP 2021). 

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 2022 leur montant s’élève à 0,25 M€. 

Un exposé plus détaillé de la dette vous est proposé dans le paragraphe « Structure et gestion de 
l’encours de dette. 

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 0,008 M€ 

Les graphiques ci-après démontrent qu’entre le BP 2021 et 2022 la structure des principales 
dépenses de fonctionnement restent inchangée.  
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B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
B-1) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’équipement du budget 2022 sont estimées à environ 7 M€. 

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

1) Les projets structurants de mandat  
 

Ils sont évalués à 1,3 M€ 

 
En K€ 

 

 
 

  

PROJET
 Montant estimatif 

initial TTC

(pour la commune) 

 BP 2022 

1-Création Groupe Scolaire Prévert 

(ex Terre Sud)
8 000                 15                          

2-Plan école 

(ex Salengro)
2 000                 15                          

3-Extension de la cuisine centrale 8 100                 80                          

4-Création salle sportive polyvalente 3 900                 10                          

5-Sœurs de la Charité 2 500                 -                             

6-Provisoire Maison Assocs, Citoyenneté, Transition 200                    -                             

7-Maison Assocs, Citoyenneté, Transition/CENSO 5 000                 -                             

8-Extension de la Bibliothèque 10 000               10                          

9-Musée de la Création Franche 920                    -                             

10-Extension du restaurant scolaire Buisson 1 050                 75                          

11-Rénovation Gymnase Duhourquet 

(rénovation énergatique)
2 300                 20                          

12-Gymnase Boyer

(rénovation énergétique)
900                    20                          

13-Maison Sport Santé -                         -                             

14-Maison Petite Enfance et Parentalité/Ex-CLPE 590                    590                        

15-Plan aires de jeux 900                    150                        

16-Plan mobilité 300                    50                          

17-Plan énergie batiment (décret tertiaire) 1 000                 100                        

18-Plan végétalisation 1 000                 100                        

19-Plan cours d'école 510                    60                          

1 295      
Livraison envisagée sur ce mandat - Déjà livré 

ou en phase opérationnelle

Livraison envisagée sur ce mandat - Lancé

Livraison envisagée sur ce mandat - Etude

Prochain mandat
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2) Les travaux courants espaces publics 

 
D’un montant estimatif de 1,3 M€, 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 2,5 M€ et concerne : 

• Travaux courants Bâtiments et projets annuels (GER- Gros entretien renouvellement) (2 M€) 
 
 

 
 

4) Autres dépenses d’équipement 

 
• Matériel, Mobilier et installations spécifiques (0,5 M€) 

Viennent compléter l’ensemble de ces équipements : 

• L’Attribution de Compensation versée à Bordeaux Métropole (0,9 M€)  
• La Subvention à l’OIN Euratlantique (0,45 M€) 
• Des acquisitions d'éléments de patrimoine 0,6 M€) 

 

Enfin le remboursement du capital de la dette s’élève à 1,05 M€. 

Il conviendra également d’intégrer les reports d’engagement : 2,26 M€. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC RESEAUX AMENAGEMENT 604 204

 ESPACE PUBLIC MOBILITE AMENAGEMENT 255 000

TRAVAUX COURANTS ENVIRONNEMENT 340 500

DEVELOPPEMENT DURABLE ET NATURE 30 000

POLE STRATEGIE TERRITORIALE (Câblage divers bâtiments) 100 000

INTERVENTION ET TRAVAUX HORS DB SITES NON MUTUALISES 20 000

TOTAL PST TRAVAUX COURANTS (Hors particip Euratlantique et Acquisitions foncières) 1 349 704

PÔLE STRATEGIE TERRITORIALE

TRAVAUX /AMENAGEMENTS/EQUIPEMENTS BP 2022 

SERVICES / DIRECTIONS BP 2022

CONTINUITE EDUCATIVE 948 500

PROJETS ANNUELS 290 000

VIE ASSOCIATIVE ET PARTICIPATION CITOYENNE 289 000

VIE SPORTIVE 165 500

SOLIDARITE 75 000

CABINET 73 510

VIE CULTURELLE 73 000

AMENAGEMENT DURABLE ET RESILIENT 50 000

SERVICES AUX PUBLICS 28 500

TOTAL DIR BÂT TRAVAUX COURANTS 1 993 010

DIRECTION DES BÂTIMENTS
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B-2) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Pour 2022, leur montant est estimé à 2,3 M€ et correspond : 

•  Aux diverses dotations (1,1 M€) 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 (0,9 M€) (Locaux OGF) 
• Aux subventions d’équipement 0,3 M€ 

 
Recettes auxquelles il conviendra d’intégrer les reports d’engagement de recettes d’investissement 

pour un montant de 0.5 M€. 
 
 

 
 

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 2022 sera de 1,7 M € (1,4 M€ au titre du remboursement 
du Capital et de 0,3 M€ pour les intérêts). 

La dette de la Ville est une dette totalement sécurisée 100 % de taux fixe (Cf tableau ci-dessous), la 
Ville ayant sécurisé le dernier emprunt structuré en 2021.  
 

320 000 457 450 777 450 Subv Chapit'ô (319k€) /Rembt Péril Imminent (38k€)

650 000 650 000 Base (Investissements ca 2020)

310 000 310 000 Base (Investissements éligibles CA 2021)

935 000 935 000 Vte Epa Arcins Entreprise (390k€)

Vte Epa Cryogène Production (420k€)

Vte Vinci Délaissé Lacoste (75k€)

Vte Vilogia Rue Alexis Capelle - AD 103 (50K€)

110 000 110 000

320 000 960 000 935 000 110 000 457 450 2 782 450

RECETTES
SUBV. 

EQUIPT
FCTVA/TA CESSIONS FDAEC R

EP

O
R

T

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

 

 

Taux moyen 4,25% 0,00% 4,25%

Nombre d'emprunts 11 0 11

Taux actuariel 4,31% 0,00% 4,31%

Durée de vie moyenne 3 ans, 2 mois 3 ans, 2 mois

Duration 2 ans, 11 mois 2 ans, 11 mois

Encours 6 049 184,05 0,00 6 049 184,05

% 100,00% 0,00% 100%

Types de Taux

TotalFixes Variables
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Au 1er janvier 2022 la dette de la Ville est répartie sur 11 emprunts (14 au 01/01/2021) 

 

Sans nouveau recours à l’emprunt d’ici 2025 la dette de la Ville de Bègles serait divisée par deux. 
En parallèle du remboursement du capital, le montant des charges d’intérêts diminuera également ce 
qui aura pour incidence d’améliorer notre épargne brute. 

 

 

 

 

Les graphiques ci-dessus illustrent une extinction de dette relativement rapide, due à son ancienneté 
essentiellement. 

2) LES ORIENTATIONS DE LA DETTE POUR L’EXERCICE 2022.  

La Ville de Bègles demeure une commune très faiblement endettée au 31/12/2021 (204) euros par 
habitant). La moyenne nationale se situant au-dessus de 1 000 € par habitant pour les communes de même 
strate.  
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Au courant de l’exercice 2021 La Ville a procédé à une sécurisation de sa dette et a ainsi permis de 
constituer son encours de dette à 100 % de taux fixe.  

 Au regard de son programme d’investissement du mandat, la Ville se réserve le droit de recourir à 
l’emprunt et 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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III) PRESENTATION DE LA PROSPECTIVE A l’HORIZON 2025 

Ce travail d’analyse des postes de dépenses et recettes de fonctionnement de l’estimé 2021 permet 
d’actualiser la prospective financière jusqu’en 2025. 

Cette 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 dédiées aux ilots de fraicheur…),  

- 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 
choix 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 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 depuis 2015 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…. 
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De plus, cette démarche a permis de dégager des marges de manœuvre significatives de l’ordre d’1.5 
M€ par an. Elle se poursuivra en 2022 et les années suivantes afin d’ancrer une culture du pilotage et de 
l’évaluation dans la collectivité qui se donne ainsi les moyens que les contraintes financières ne gouvernent 
pas seules le fonctionnement de nos services publics communaux. Nous pourrons ainsi continuer ensemble 
à construire la ville de demain en regard des besoins et des attentes d’une population en croissance (la ville 
a en effet dépassé les 30 000 habitants en 2019, soit une augmentation de +2.7% par an depuis 2013 
(seconde commune de la métropole en termes de croissance de la population) et qui se gentrifie petit à 
petit).  

 

A)  EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

A-1) Recettes de fonctionnement  

 

Le scénario intègre désormais la réforme de la Taxe d’Habitation, en particulier la disparition du 
produit fiscal depuis 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 Coefficient de 
Compensation (coco) destiné à en neutraliser l’incidence. 

Les droits de mutation (DMTO) ont fortement progressé en 2021 pour atteindre un montant proche 
de 2,9 M€. A titre prudentiel, les montants projetés sur le moyen terme restent proches de ceux enregistres 
les années antérieures à savoir aux alentours de 1,5 M€ misant sur le maintien de l’attractivité de la ville, et 
des transactions foncières toujours actives.  

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. 

 Les produits des services bénéficient de l’effet croissance de la population, sans être affectées par 
des évolutions tarifaires significatives. 

 

en k€ CA 2021 2022 2023 2024 2025

Δmoy 

annuelle 

2021/2025

Total recettes réelles (*) 39 843 37 996 38 210 38 830 39 580 -0,1%

%évolution annuelle 4,28% -4,64% 0,56% 1,62% 1,93%

Contributions directes 23 835 24 340 24 500 25 010 25 690 +1,6%

Autres recettes fiscales: DMTO 2 920 1 600 1 430 1 460 1 480 -9,9%

Reversements de fiscalité: Dot. Sol. Métropolitaine 1 471 1 447 1 290 1 260 1 220 -3,4%

Autres recettes fiscales 996 846 860 880 880 -2,3%

Ressources liées à la péréquation horizontale 217 224 250 250 260 +4,0%

Produit des services, du domaine et ventes diverses 3 025 3 095 3 210 3 260 3 300 +1,8%

DGF 3 279 3 180 3 170 3 170 3 170 -0,7%

Autres dotations de l'Etat: compensations fiscales 930 930 900 900 900

Subventions et participations des partenaires 2 014 2 059 2 220 2 250 2 280 +2,6%

Autres recettes  (dt rembt de frais de personnel) 1 156 275 380 390 400 -13,1%

Projection des recettes de fonctionnement
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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 utilisées 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 : 

✓ + 2,0 % 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 % en moyenne 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.  

L’impact de la crise sanitaire liée à la Covid rend encore cette année difficilement lisible l’évolution 
des charges de gestion courante hors personnel. En effet, les comptes 2022 comme ceux de 2021 restent 
encore impactés par les effets de la pandémie.  

La masse salariale prévisionnelle 2022 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. 

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).  

L’Attribution de Compensation (ACF) versée à la Métropole en contrepartie des missions 
communales exercées désormais au sein des services communs représente presque 16% du total des 
dépenses en 2022. Effet positif de la mutualisation, il s’agit d’une masse financière stable par définition, à 

en k€  CA 2021 2022 2023 2024 2025

Δmoy 

annuelle 

2021/2025

Total Charges réelles (*) 34 052 34 968 35 090 35 532 36 199 +1,6%

Charges à caractère général 5 310 5 872 5 882 6 013 6 146 +3,9%

Charges de personnel 17 993 18 697 18 940 19 186 19 436 +2,0%

Autres charges de gestion courante 4 532 4 682 4 715 4 780 4 855 +1,8%

Atténuation de produits (**) 5 203 5 648 5 330 5 410 5 490 +1,4%

Péréquation horizontale (FNGIR & FPIC) 217 224 250 250 260 +5,0%

Autres dépenses 487 477 650 650 650 +8,4%

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

Charges d'intérêts de la dette 310 248 203 173 261 -3,9%

Projection des dépenses de fonctionnement



28 
 

l’exception des réajustements de niveau de service. L’année 2022 traduit notamment une correction à la 
hausse de 0,401M€ essentiellement liée à des évolutions de périmètres (Cf paragraphe A-2). 

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’équipements. 

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. 

Ce tableau montre qu’en 2024 et 2025 le remboursement d’une dette nouvelle (créée en 2023 et 
2024) 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 groupes scolaires et de la Cuisine Centrale notamment.  

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.  

en k€ CA

CA 2021 

estimé 2022 2023 2024 2025

Total recettes réelles 39 844 37 996 38 210 38 830 39 580

Total dépenses réelles (hors intérêts) -33 742 -34 720 -34 886 -35 359 -35 937

Epargne de gestion 6 102 3 276 3 323 3 471 3 643

Charges d'intérêts de la dette -310 -248 -203 -173 -261

Epargne brute 5 792 3 028 3 120 3 298 3 382

Remboursement de la dette (*) -1 380 -1 049 -1 067 -1 146 -1 608

Epargne nette 4 412 1 979 2 053 2 152 1 774

Projection des niveaux d'épargne
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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 contribué 
à nourrir ce document. 

Sur le plan méthodologique, l’apport des services métropolitains s’est avéré 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 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…). 

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  

La maturation progressive des projets permet d’affiner petit à petit ces chiffrages qui peuvent aussi 

être impactés par l’évolution du coût des matériaux. De l’intention à la programmation, les projets se 

précisent permettant d’identifier de possibles financements extérieurs et d’avoir une vision de plus en plus 

exhaustive sur les coûts qu’ils peuvent induire une fois réalisés (charges de personnel, consommation de 

fluides ou encore contrats de maintenance). 

Ils représentent un montant global évalué à 49 M€ en coût projet, dont 32 M€ seraient à décaisser 
sur les 4 prochaines années, et 17 M€, en 2026 et au-delà. 

 

1- Groupe Scolaire Prévert (8 M€) 

Transformation de l’école maternelle Jacques Prévert en une école primaire avec l’ajout aux 6 classes 
maternelles existantes, de 6 classes élémentaires et de 2 classes maternelles/élémentaires 

Il s’agit donc d’augmenter la capacité d’accueil et de restructurer l’école maternelle. 

Une étude de faisabilité est programmée sur l’exercice 2022. 

2- Plan école (J.Curie)  (2,0 M€) 

Il s’agit d’un plan d'actions global d'optimisation des écoles sur la ville en fonction des points de 

tension dans lequel s’insère la fin de la rénovation de l’école Joliot Curie avec en option la création d’un 

nouveau restaurant scolaire permettant de récupérer des capacités d’accueil.  

3- Extension de la Cuisine Centrale (8,1 M€) 
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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  

 

4- Création d’une salle sportive polyvalente (3,9 M€) 

Un schéma directeur des équipements sportifs est en cours (état des lieux réalisé en septembre, 
préconisations attendues pour février 2022), 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. 

 
5- Les sœurs de la Charité (2,5 M€) 

 

La ville s’est engagée (cf. Conseil Municipal du 7 décembre 2021) à acquérir environ 2.4 ha aux fins 
de réalisation d’un parc urbain de proximité à destination de tous les béglais. Cela représente environ la 
moitié du site.  

Ce projet ambitieux, inscrit au contrat de co-développement, viendra ainsi compléter le maillage 
d’espaces naturels de la commune et d’espaces de proximité ouverts à tous. 

 
6- Maison des associations, Citoyenneté, Transition (Provisoire) (0.2 M€)  

 
La réalisation de ce projet a été reportée sur le prochain mandat mais les études de besoins seront 

réalisées d’ici la fin de celui-ci et l’idée d’un site provisoire reste envisageable. 
 

7- Maison des associations, Citoyenneté, Transition (5 M€) 

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. Si les réflexions sont déjà engagées, la définition d’un projet cohérent et original interviendra 
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jusqu’ en cours de mandat et le cahier des charges pourra alors être proposé pour prise en compte technique 
à Bordeaux Métropole. 

8- L’Extension de la Bibliothèque (10 M€) 

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. 

9- Musée de la Création Franche + Aménagement Parking Chopin (0,92 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. 

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. 

A l’issue du concours la maîtrise a pu être choisie. Le déménagement de la collection est en cours 
afin de pouvoir démarrer les travaux fin 2022 dans la perspective d’une réouverture du musée en mars 2024. 

 
Le musée peut prétendre au statut de musée de France, ce qui devrait permettre de débloquer des 

financements de la Région et de la DRAC. Enfin, les nouvelles recettes potentielles (tarification) ainsi que les 
coûts induits par la nouvelle ampleur prise par le musée, sont en cours d’identification et d’arbitrage 

 

10- Extension du restaurant scolaire Buisson (1,05 M€) 

Etudes sur l'agrandissement du restaurant scolaire sur le patio intérieur avec intégration du local de stockage 
(matériel et produits d'entretien) et une mise à niveau de l'office. 

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. 

 
Livraison du projet prévue pour la rentrée 2024.  
 

11- Rénovation du gymnase Duhourquet (2,3 M€) 

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 ont été engagées en 2021, pour une livraison en milieu de mandat. 
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12- Gymnase Boyer (0,9 M€) 

Il s’agit de procéder à la rénovation énergétique du Gymnase.  

Les diagnostics énergétiques ont été réalisés. Les études de programmation seront lancées en 2022 
pour une réalisation en 2023. 
 

13- Maison des sports et santé  

La maison Sport Santé est une antenne de la Maison Sport Santé de Bordeaux Métropole. Elle a pour 

mission de sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique et/ou sportive, informer sur les possibilités de 

pratiques dans l’environnement géographique local, et proposer des programmes personnalisés avec des 

professionnels qualifiés. Elle s’adresse notamment aux personnes sédentaires, en situation de précarité 

économique ou qui ont une prescription d’activité physique. Elle cible aussi les 12-25 ans, les jeunes mamans 

et les séniors. L’équipe est composée de 2 référents projet et de 10 ETAPS notamment pour encadrer les 

activités. A ce jour, plus de 60 personnes sont venues se renseigner à l’accueil et plus de 50 évaluations ont 

été réalisées ou sont programmées.  

 

14- Maison de la Petite enfance et Parentalité (0,59 M€) 

Préfiguré par le déménagement du lieu d’accueil parent-enfants dans l’ex-CLPE, ce projet est prévu 
pour être mis en œuvre à l’automne 2022 et intègrera un volet important de rénovation thermique de l’actuel 
bâtiment. 

Le projet pourrait bénéficier de financements extérieurs pour plus de 300 K€. 

15- Plan Aires de jeux (0,9 M€) 

Plan étalé sur 6 ans à raison de 150K€/an 

16- Plan Mobilité (0,3 M€) 

Plan étalé sur 6 ans à raison de 50 K€/AN 

17- Plan énergie maintenance (décret tertiaire) (1 M€) 

100 K€ par an sur 10 ans. Un schéma directeur de l’immobilier doit aboutir en début d’année.  
 
Les travaux en cours dans le cadre de ce plan sont : 

• Huisseries Château, 
• Implantation de chaufferie biomasse sur Langevin  
• Implantation de chaufferie biomasse sur Jolio Curie 
• Remplacement es système de chauffage / système de régulation (divers bâtiments) 
• Isolation toitures/menuiseries (divers bâtiments) 

 

18- Plan végétalisation (1 M€) 

Plan étalé sur 10 ans à raison de 100K€/an 

19- Plan cour d’école (0,510M€) 

60 K€ en 2022 pour lancer deux projets expérimentaux en parallèle : écoles Langevin et Sembat 

20 K€ d’études et 40 K€ pour les premières réalisations 
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B-2) Les investissements récurrents  

Une méthode d’évaluation spécifique a permis cette année de prioriser les demandes de travaux 
présentées, et de reporter sur d’autres exercices 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 d’environ 5,5 M€ par an avec la répartition suivante : 

- Espaces publics : 1,3 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 et projets annuels : 2,2 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 et des projets « annuels » d’exécution 
rapide et d’une dimension financière modérée, nécessitant une ingénierie limitée et pouvant être réalisés 
dans une période infra annuelle (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 estimées de l’acquisition 
de terrains pour les deux groupes scolaires Salengro et Terres Sud, ainsi que celui des Sœurs de la Charité. 
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En K€ 

 

 

 

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 termes 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 91 M€ sur les 6 prochaines années 

nécessite une démarche pro active de recherche de co-financements institutionnels. 

PROJET                   2 021    BP 2022 
 ∑ 6ans

2021-2026 
 CP2027+  TOTAL 

1-Création Groupe Scolaire Prévert 

(ex Terre Sud)
15                          8 000                         8 000                 

2-Plan école 

(ex Salengro)
15                          2 000                         2 000                 

3-Extension de la cuisine centrale 20                      80                          8 100                         8 100                 

4-Création salle sportive polyvalente 10                          3 900                         3 900                 

5-Sœurs de la Charité -                             2 500                         2 500                 

6-Provisoire Maison Assocs, Citoyenneté, Transition -                             200                            200                    

7-Maison Assocs, Citoyenneté, Transition/CENSO -                             3 100                         1 900                 5 000                 

8-Extension de la Bibliothèque 10                          7 060                         2 940                 10 000               

9-Musée de la Création Franche -                             920                            920                    

10-Extension du restaurant scolaire Buisson 15                      75                          1 050                         1 050                 

11-Rénovation Gymnase Duhourquet 

(rénovation énergatique)
10                      20                          2 300                         -                         2 300                 

12-Gymnase Boyer

(rénovation énergétique)
20                          900                            900                    

13-Maison Sport Santé -                             -                                 -                         

14-Maison Petite Enfance et Parentalité/Ex-CLPE 590                        590                            590                    

15-Plan aires de jeux 150                        750                            150                    900                    

16-Plan mobilité 50                          250                            50                      300                    

17-Plan énergie batiment (décret tertiaire) 100                        500                            500                    1 000                 

18-Plan végétalisation 100                        500                            500                    1 000                 

19-Plan cours d'école 60                          400                            110                    510                    

45         1 295      43 020      6 150    49 170  

                  2 021    BP 2022 
 ∑ 6ans

2021-2026 
 CP2027+  TOTAL 

Travaux courants EP: Eclairage public/réseaux 590 604 2 794 400 3 194

Travaux courants EP: Mobilité/Aménagement 375 255 2 030 350 2 380

Travaux courants EP: Dev. Durable et Nature 757 491 4 248 750 4 998

déduction plan aire de jeux et plan végétalisation transférés opérations de mandats -840 -210 -1 050

Sous total tvx courants Espaces Publics 1 722 1 350 8 232 1 290 9 522

0

Travaux courants Bâtiments (GER) 1 275 1 703 8 978 1 500 10 478

Projets annuels Bâtiments 509 290 2 799 500 3 299

Autres projets annuels 554 1 354 200 1 554

Matériel, Mobilier & installations spécifiques 365 464 2 029 300 2 329

Sous total tvx courants Batiments & installations 2 703 2 457 15 160 2 500 17 660

0

Attribution de compensation d'investissement 857 853 5 570 4 760 10 330

Subvention à OIN Euratlantique 453 453 2 718 453 3 171

0

Acquisition d'éléments de patrimoine 455 570 2 025 0 2 025

TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS 6 235 6 978 76 725 15 153 91 878

ELEMENTS DU PPI (Travaux et équipement courants)

Livraison envisagée sur ce mandat - Déjà livré 

ou en phase opérationnelle

Livraison envisagée sur ce mandat - Lancé

Livraison envisagée sur ce mandat - Etude

Prochain mandat
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Le volet financement du PPI résulte d’une analyse du positionnement stratégique des 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 2021 

-2022 n’abonderont largement que les projets suffisamment mûrs aujourd’hui. Or leur processus de mise en 

œuvre nécessite le passage par plusieurs phases de diagnostics et études préalables pour partie 

incompressibles. De plus, la situation sanitaire a généré différents ralentissements. 

Presque 123 K€ ont été encaissés en 2021 au titre du FDAEC pour un ascenseur à l’école Langevin (44 

K€), une aire de jeux à Mussonville et différents aménagements de la plaine des sports (~ 79 K€). En 2022, 

nous comptons raisonnablement sur des financements extérieurs à hauteur de 320 K€, 305 K€ venant de la 

CAF et de la DSIL pour la Maison de l’Enfance et de la Parentalité, et 15 K€ venant du département pour la 

réfection de la toiture de l'école Ferdinand Buisson. 

Nous avons aussi toujours en perspective comme indiqué l’année dernière :  

- 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) et 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€.  Cependant il est à noter le nombre élevé de demandes de DSIL qui rend son accès plus difficile. Il 

n’est pas non plus certain que la DSIL exceptionnelle concernant la rénovation énergétique soit 

renouvelée cette année.  

- La Métropole financera, dans le cadre d’enveloppes normées, une part des classes qui seront créées dans 

le cadre du plan école 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 déjà sollicitée pour accompagner financièrement les projets liés à la Petite Enfance, le sera 

aussi le cas échéant pour ceux liés 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).   
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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, entre 2023 et 2026, 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 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 2022 fait apparaître 
une recette de 0,935 M€ correspondant aux ventes à l’EPA d’Arcins Entreprise et Cryogène production et à 
Vinci du délaissé Lacoste, et à Vilogia de la parcelle AD 103 Rue Alexis Capelle. 

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.  
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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 d’environ 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 à l’emprunt.  

Le tableau ci-dessus montre que l’impact des 16,5 M€ empruntés entre 2023 et 2025, 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 
4,86 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 2021 2022 2023 2024 2025

Total recettes réelles 39 844 37 996 38 210 38 830 39 580

Total dépenses réelles (hors intérêts) -33 742 -34 720 -34 675 -35 116 -35 671

Epargne de gestion 6 102 3 276 3 535 3 714 3 909

Charges d'intérêts de la dette -310 -248 -203 -173 -261

Epargne brute 5 792 3 028 3 332 3 541 3 648

Remboursement de la dette -1 380 -1 049 -1 067 -1 146 -1 608

Epargne nette 4 412 1 979 2 265 2 395 2 040

Recettes d'investissement 1 747 2 370 3 394 7 750 5 584

Dépenses d'investissement -6 365 -6 978 -13 899 -20 213 -12 850

Reports nets 0 0 0 0 0

Besoin de financement résiduel  (*) -206 -2 629 -8 240 -10 068 -5 226

Consommation de fonds de roulement 206 2 629 7 240 432 -226

Emprunt 0 0 1 000 10 500 5 000

FdR fin d'exercice 13 430 10 800 3 560 3 992 3 766

Capacité de désendettement (années) 1,05 1,66 1,49 4,05 4,86

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

en k€ 2021 2022 2023 2024 2025

Dette fin d'exercice 6 091 5 042 4 975 14 329 17 721

Epargne brute prévisionnelle 5 792 3 028 3 332 3 541 3 648

Capacité de désendettement (années) 1,05 1,66 1,49 4,05 4,86

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 31/12/2021 

• La seconde porte sur les prévisions 2022 concernant ces mêmes indicateurs  
 

 

Ce document d’analyse comparée sera exposé le 1er février 2022, lors de la séance du conseil municipal.  
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I – STRUCTURE DES EFFECTIFS  

 

 

1 – Répartition des effectifs au 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

Avec 71,9 % d’agents publics fonctionnaires, la structure des effectifs 

de la ville de Bègles montre une part moins importante de fonctionnaires  

par rapport à celle observée au niveau national (75,1%) 

 (Données DGCL 2018)  

  

Fonctionnaires
71,9%

contractuels 
26,3%

Apprentis - CAE
1,8%
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• Répartition des agents titulaires et contractuels par catégorie hiérarchique 
au 31/12/2021 

 

 

 

Catégories  Total %  

Catégorie A 37 7,4 % 

Catégorie B 67 13,3 % 

Catégorie C 398 79,3 % 

Total général 502 100% 

 

 

 

Près 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 % 

 

Par voie de conséquence, le taux d’encadrement intermédiaire (B) et celui de  

l’encadrement supérieur (A) sont inférieurs aux moyennes nationales  

qui sont de 15,1%  en catégorie B et 9,4% en catégorie A 

(Données DGCL 2018) 

 

  

A
7,4%

B
13,3%

C
79,3%
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• Répartition des agents par catégorie hiérarchique et par filière au 
31/12/2021 
 

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  13 13  9 9  22 22 

Filière technique          

Filière sportive  1 1     1 1 

Filière culturelle  4 3,8     4 3,8 

Filière sociale/médico-sociale  8 7,8  2 2  10 9,8 

Sous total catégorie A  26 25,6  11 11  37 36,6 

Catégorie B        
Filière administrative  14 13,8  6 6  20 19,8 

Filière technique  3 3     3 3 

Filière sportive  10 10  3 2,1  13 12,1 

Filière culturelle  15 12,4  6 4,5  21 16,9 

Filière sociale/médico-sociale          

Filière animation  9 9  1 1  10 10 

Sous total catégorie B  51 48,2  16 13,6  67 61,8 

Catégorie C        
Filière administrative  65 64,5  8 7,6  73 72,1 

Filière technique  135 132,8  52 42,7  187 175,5 

Filière sportive     1 0,3  1 0,3 

Filière culturelle  2 2     2 2 

Filière sociale/médico-sociale  32 31,3  2 2  34 33,3 

Filière animation  46 43,9  51 37,9  97 81,8 

Filière police municipale  4 4     4 4 

Sous total catégorie C  284 278,5  114 90,5  398 369 

         

TOTAL  361 352,3  141 115.1  502 467,4 

 

La filière technique reste la plus représentée avec 38 % des agents, 

dont la majorité en catégorie C. 

 

4,4%
0,2% 0,8%

2,0%
4,0%

0,6%
2,6% 4,2%

2,0%

14,5%

37,3%

0,2% 0,4%

6,8%

19,3%

0,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

administrative technique sportive culturelle sociale animation police
municipale

Répartition des agents en effectifs physiques 
par filière et par catégorie

A B C
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• Evolution des effectifs 2020 / 2021 par statut et filière 
 

 

 
Filières 

 Fonctionnaires  Contractuels  Total 

 Evol. ETP  Evol. ETP  Evol. ETP 
 

     

Filière administrative  -1,8  1,9  0,1 

Filière technique  -4,2  -8,9  -13,1 

Filière sportive  1  1,4  2,4 

Filière culturelle  2  0  2 

Filière sociale/médico-sociale  0,8  -2,6  -1,8 

Filière animation  5,6  -5  0,6 

Filière police municipale  0  0  0 

TOTAL  3,4  -13,2  -9,8 

 

Les effectifs diminuent de près de 10 ETP en 2021 

Cette baisse s’explique par : 

 

- le départ à la retraite pour invalidité de 6 agents déjà remplacés  
 

- le changement de contrat des agents d’entretien remplaçants avec un taux d’emploi moyen de  
60 à 100% qui doit être corrélé au nombre d’heures complémentaires et supplémentaires (p.9) 
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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 238 91 329 47 19 66 285 56,8% 110 21,9% 395 

Temps non complet 5 4 9 60 14 74 65 12,9% 18 3,6% 83 

Temps partiel de droit 12 - 12 1 - 1 13 2,6% - - 13 

Temps partiel autorisé 11 - 11 0 - 0 11 2,2% - - 11 

 Total 266 95 361 108 33 141 374 74,5% 128 25,5% 502 
 

 

 

La répartition des effectifs selon le temps de travail est modifiée par rapport à celle de 2020 

pour les raisons indiquées ci-dessus  

 

78,7% du personnel travaille à temps complet (82,2% en 2021) 

4,8 % à temps partiel 

 

16,5% des agents sont employés à temps non complet, 

principalement dans les filières artistique et animation 

mais aussi dans la filière technique (agents remplaçants) 
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• Répartition par type des heures complémentaires et supplémentaires 
effectuées en 2021 par les agents titulaires et contractuels 

 

Filières 
Heures 

complt 

Heures supplémentaires majorées 

à 25% à 27% à 50% nuit 
dim. ou 

férié 
Total 

Administrative    116     429 201  23    975 1 744 

Technique 1 657 1 214 111  105    436 3 523 

Sportive        8              8 

Culturelle      63      42 29       134 

Sociale / médico-sociale -      28 22         50 

Animation    301      55 12  33    182     583 

Police municipale et ASVP -    156   32      29    217 

 Total 2 145 1 924 375 - 193 1 622 6 259 
 

 

 

Le nombre d’heures réalisées en 2021 augmente de 16 % (+ 862 h), 

 essentiellement en raison de la modification des contrats des agents d’entretien remplaçants 

 en septembre 2021 (cf p.8) avec des taux d’emploi inférieurs à 100% complétés par la  

réalisation d’heures supplémentaires en fonction des besoins. 

 

Les heures supplémentaires sont effectuées à 56% par les agents de la filière technique. 

 

Le total d’heures supplémentaires équivaut à 4 emplois à temps plein. 
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II – STRUCTURE DES DEPENSES DE PERSONNEL EN 2021 

 

Les dépenses de personnel de l’exercice 2021 (chapitre 012) représentent 52,8% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 

 

Les dépenses du chapitre 012 se sont élevées à 17 993 015 € et se répartissent comme suit :  

 

 

 

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

166 696 € en 2021 (157 955 € en 2020) 

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

et aux vêtements de travail et EPI. 

 

 

Les recettes de personnel qui apparaissent au Compte Administratif 2021 

(Chapitres 013, 70, 74 et 77), s’élèvent à 927 769 €. 

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 

Salaires
60.9%

Indemnités
9.30%Action sociale

1.20%

Formation
0.8%

Charges sociales
27.9%

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

 

Ces montants représentent les rémunérations versées à l’ensemble des agents présents en 2021. 

Rémunérations des fonctionnaires (hors charges patronales) 

 

 

Cat. 

hiérarch. 
Traitements NBI SFT 

Régime 

indemnitaire 

et primes 

diverses 

 

 

 

Prime 

annuelle 

 

 

Heures  

sup. 

Action 

sociale 

(1) 

TOTAL 

A 
 

882 885 28 242 10 496 229 006 21 658 - 16 488 1 188 775 

B 
 

1 145 889 20 324 10 995 254 269 39 023 3 672 18 665 1 492 837 

C 
 

5 680 804 85 273 82 464 990 189 224 942  69 900 154 012 7 287 584 

Toutes 

catégories 

7 709 578 133 840 103 955 1 473 463 285 623 73 571 189 165 9 969 196 

77,33% 1,34% 1,04% 14,78% 

 

2,87% 

 

0,74% 1,90% 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 
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L’essentiel du montant des rémunérations est constitué des éléments obligatoires de la rémunération : 

Traitement, NBI et SFT, soit 79.71% 

 

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

 représente donc 20.29% 

  

Traitements
77,33%

NBI
1,34%

SFT
1,04%Régime indemnitaire 

et primes diverses
14,78%

Prime annuelle
2,87%

Heures sup.
0,74%

Part. 
action 
sociale

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 

(2) Indemnité de licenciement, indemnité de précarité (CDD inférieur à 1 an) 

 

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

de la rémunération : traitement et SFT, soit 88,35%. 

La part des éléments accessoires représente 11.65% du montant des rémunérations. 

Traitements
87,93%

SFT
0,42%

Régime 
indemnitaire et 
primes diverses

5,43%

Prime 
annuelle

3,21%

Heures sup.
0,97%

Part. action 
sociale
0,38%

indemnité 
fin contrat

1,65%

REMUNERATION DES CONTRACTUELS
PAR NATURE

       Rémunération des contractuels (hors charges patronales) 

 

Catégories 

hiérarch. 
Traitements SFT 

 

Régime 

indemnitaire 

et primes 

diverses 

Prime 

annuelle 

 

 

 

 

Heures 

sup. 

Action 

sociale 

(1) 

 

Indté 

rupture 

contrat 

 (2) 

TOTAL 

A 
   267 010  1 098 70 594 5 748 - 1 695 31 692   377 837 

B 
   211 205     590  52 180 6 951 2 316 2 418   1 798   277 458 

C 
1 965 889 10 104 28 505 77 525 24 889 6 672 12 770 2 126 354 

Autres  

(apprentis,stagiaires 

service civique) 

     25 310  1 291    
 

     26 601 

Toutes 

catégories 

2 469 414 11 792 152 570  90 224 27 205 10 785 
 

46 260 
2 808 250 

87,93% 0,42% 5,43% 3,21% 0,97% 0,38% 1,65% 100% 
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La rémunération des agents fonctionnaires représentent 78% de la masse salariale 

 

 

. 

  

Fonctionnaires
78,02%

Contractuels
21,98%

Répartition de la rémunération par catégorie
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2 - Dépenses de formation (fonctionnaires et contractuels) 

 

 

Organismes de formation Montant  

CNFPT (cotisation annuelle obligatoire) Chapitre 012 93 545 

Autres organismes Chapitre 011 47 543 

TOTAL   141 088 

 

 

En 2021, la Ville a consacré 138 168 € pour la formation de ses agents, 

dont 44 623 € en complément de la cotisation obligatoire au CNFPT de 0.9%. 

 

En 2021, la dépense moyenne annuelle de formation par agent est de 281 € 

  

CNFPT
66%

Autres 
organismes

34%

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

 

Action sociale 2021 
Nombre d’agents 

concernés 
Montant versé 

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

20 11 289 

Primes retraite 17 42 246 

Participation mutuelle Santé 242 93 543 

Participation mutuelle Prévoyance 302 50 341 

Particip. transport – forfait mobilité durable 89 16 221 

TOTAL  213 640  

 

 

 

Le montant des éléments servis aux agents en matière d’action sociale en 2021, soit 213 640 €, représente 

1.7 % des rémunérations du personnel. 

 

 

 

En 2021, la dépense moyenne annuelle d’action sociale par agent s’élève à 425 €  

  

Séjours enfants
5,3%

Primes retraite
19,8% Mutuelle santé

43,8%

Mutuelle 
Prévoyance

23,6%

Transport 7,6%

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 2022 
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I – EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2022 

 

• Départs prévisibles en 2022 
 

Motif de départ  A B C 
Toutes 

catégories 

Disponibilité     - 

Retraite normale  1  7 8 

Retraite pour invalidité    3 3 

Mutation / Détachement    2 2 

Transfert Métropole   1  1 

Tous motifs   - 1 13 14 

 

 

 

 

 

 

Transfert 
Métropole

7,1%

Retraite 
normale

57,1%

retraite 
invalidité

21,4%

Mutation / 
Détach.
14,3%

Répartition des départs prévisibles en 2022
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• Répartition des départs selon le secteur d’activité  
 

Secteur d’activité  A B C 
Toutes 

catégories 

Archives   1  1 

Education loisirs    1 1 

Cohésions sociales et solidarités    2 2 

Guichet unique Petite Enfance    1 1 

Sport   1  1 2 

Crèche – Haltes garderies    1 1 

Ressources Humaines    2 2 

Accueil et standard    1 1 

Ecoles maternelles    2 2 

Ecoles élémentaires    1 1 

Tous secteurs  1 1 12 14 

 

Le nombre de départs prévus sur l’année 2022 est de 14 agents 

 

• Recrutements prévisionnels en 2022 
 

o Répartition des recrutements selon le motif 
 

Motif du recrutement  A B C 
Toutes 

catégories 

Création d’emploi  1   1 

Vacance de poste 

(remplacement départ définitif) 
 1  5 6 

Tous motifs  2 - 5 7 

 

o Répartition des recrutements selon le secteur d’activité 
 

Secteur d’activité  A B C 
Toutes 

catégories 

Dynamiques Citoyennes  1   1 

Culture  1   1 

Education loisirs    1 1 

Ressources Humaines    2 2 

Ecoles maternelles    2 2 

Tous secteurs  2  5 7 
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Sur les 14 départs indiqués plus haut, 6 donneront lieu à un recrutement, 2 ne seront  

pas remplacés et 6 sont déjà remplacés (agents mis à la retraite pour inaptitude définitive). 

En outre, un nouveau poste de Directeur des dynamiques citoyennes est créé en  

Substitution du poste de DGA du pôle Stratégie Territoriale supprimé, ce qui porte  

le nombre de recrutements à 7 agents en 2022. 
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II – EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 BP 2022 / CA 2021 

 

 

 

o Détail des écarts BP 2022 / CA 2021 
 

L’évolution prévue des dépenses de personnel pour 2022 s’élève à + 703 587 € 

soit une augmentation de 3,91 % par rapport au Compte Administratif 2021.  

 

En comparaison du BP 2021, le BP 2022 n’augmente que de 413 486 €, soit 2,26 % 

 

 

 
 

 

 

L’évolution des dépenses du chapitre 012 est essentiellement due à des mécanismes  

statutaires et aux nouvelles mesures gouvernementales  

  

 -

 50 000
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136 147 

59 000 
13 000 

DETAIL DES ECARTS CA 2021 / BP 2022

GVT SMIC - nouvelles mesures gouvernementales

Précarité-Recensement- RIFSEEP contractuels

Recrut - Départs - Mises en stage Gratification stagiaires - Indemnité télétravail
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Le GVT*, l’augmentation du SMIC, les mesures catégorielles**, la prime inflation  

et la nouvelle cotisation pour la formation des apprentis dans le secteur public  

représentent au total 463 410 € 

 

La prime de précarité instaurée en 2021 produira son plein effet en 2022,  

pour un coût supplémentaire de 17 030 €, essentiellement dans la filière animation,  

la plupart des contrats étant établis sur l’année scolaire (10 mois).  

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

** Mesures catégorielles (évolution des grilles de rémunération des agents de catégorie C proches du SMIC) 

 

Par ailleurs, le recensement de la population n’ayant pas eu lieu en 2021, il est nécessaire 

 de prévoir une enveloppe de 15 000 € destinée à la rémunération des recenseurs. 

 

Globalement, ces dépenses incompressibles s’élèvent à 495 440 €,  

soit 70,4 % de l’augmentation des dépenses de personnel   

 
Les mesures décidées par l’assemblée locale et l’exécutif pour 2022 représentent 

 208 147 € équivalant à 29,6% des dépenses supplémentaires prévues  

 

Ces dépenses concernent le dispositif indemnitaire en faveur des agents contractuels  

de catégorie C mis en œuvre le 01/09/2021 qui génère un coût supplémentaire  

en année pleine de 136 147 €  

 

Les mises en stage représenteront une dépense de 59 000 €. 

 

Il convient de noter que le coût des recrutements prévus  

sera totalement compensé par les départs.  

 

L’accueil de stagiaires rémunérés sera étendu en 2022. L’augmentation du  

budget consacré à leur gratification est estimée à environ 10 000 €. 

 

A titre accessoire, l’indemnisation prévue pour le télétravail est évaluée à 3 000 €  

sur la base de 1 jour par semaine de télétravail 

 

En ce qui concerne les autres éléments de rémunération  

(supplément familial de traitement, indemnité CSG, heures supplémentaires, etc),  

la prévision est maintenue au niveau du réalisé 2021. 
 

Le montant des recettes de personnel qui apparait au Budget Prévisionnel 2022 

 

(chapitres 013, 70, 74 et 77)  s’élève à 1 138 300 € (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 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 et du CA 

2021. 

 

On note une augmentation de 703 587 €, soit 3,9 % de la masse salariale correspondant 

au détail présenté dans les précédents graphiques. 

15 000 000
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19 000 000

20 000 000

21 000 000
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En valeur brute la masse 
salariale augmente de 

703 587 € 

soit + 3,9% 

+ 3,9 % 
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o L’augmentation de la masse salariale de 2015 à 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 et du CA 2015. 

 

17 000 000

18 000 000

19 000 000

20 000 000

19 888 157   

18 696 602   

CA 2015 / BP 2022

CA 2015 BP 2022

- 6% 

En valeur brute la masse 
salariale a diminué de 

1 191 555 € 

soit – 6% 
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Ce graphique représente les masses salariales comparées du budget 2022 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 1,56% 

par an. 

 

 

  

18 000 000

19 000 000

20 000 000

21 000 000

22 000 000

23 000 000

1

19 888 157   

22 047 974

CA 2015 / BP 2022 neutralisé

CA 2015 BP 2022 neutralisé C1+C2+C3+C5+C6

+ 10,9% 

En neutralisant l’effet des 
mutualisations 

(C1+C2+C3+C5+C6)  
la masse salariale progresse de 

2 159 817 € 

soit 10,9 % sur 7 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) 

 
, au 

  
 

 

En comparaison, la ville a transféré le 1er janvier 2016, dans le cadre du cycle 1 une masse salariale totale de 

204 634 €. Suivant la dynamique calculée par Bordeaux Métropole, l’économie cumulée à fin 2018 est 

évaluée à 36 258 €, soit une projection de 125 175 € à fin 2020. 

 

Pour l’ensemble des cycles de mutualisation, l’économie cumulée à fin 2020 est estimée à 497 479 €. 
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Conclusion : 
 

 

Le BP 2022 (18 696 602 €) augmente de 703 587 €, soit 3,9 % par rapport au CA 2021  (17 993 015 €). 

 

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

l’attribution d’un régime indemnitaire en faveur des agents contractuels de catégorie C. 

 

Il est intéressant d’examiner le BP 2022 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 2022 augmentent de 2 159 817 € soit une 

hausse de 10.9 % sur 7 ans.  

 

 

 

Depuis 2016, point de départ de la mutualisation, on constate que l’évolution du budget du personnel 

est maitrisée.  

 

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

brute, de 1 191 555 €, soit -6% 

 

Toutefois, si l’on neutralise l’effet des mutualisations, la masse salariale progresse de 2 159 817 €, soit 

10.9% sur 7 ans, ce qui représente 1,56% par an en moyenne.  

 

Pour 2022, si l’on exclut les dépenses générées par les nouvelles mesures gouvernementales et 

l’évolution automatique des carrières, l’augmentation du budget ne représente que 1,11%. 

 

L’optimisation des ressources reste une priorité constante tout en préservant le niveau et la qualité du 

service au public. 

 

 

 


