RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET 2016

PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que le présent projet de budget 2016 est bâti sur la base de
simulations faites sur les ressources fiscales et dotations que Bordeaux Métropole percevrait
en 2016 compte tenu des dispositions contenues dans la loi de finances initiale et la loi de
finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015.
Des ajustements pourront avoir lieu et seront formalisés, le cas échéant au budget
supplémentaire 2016, en particulier s’agissant du coefficient de minoration des dotations de
compensation qui sera définitivement fixé par le Comité des Finances Locales lors de sa
séance de fin janvier.
*
*

*
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INTRODUCTION
2016 sera la première année de la mise en œuvre de la métropolisation.
Le budget primitif 2016 constitue donc un budget de transition compte tenu du
bouleversement des masses financières et des nouvelles lignes budgétaires créées pour
prendre en compte les compétences transférées à notre Etablissement en 2014-2015 et la
mutualisation des services.
Les comparaisons par rapport à l’année 2015 ne seront donc pas toujours possibles. A titre
d’exemple, Bordeaux Métropole versait jusqu’à présent une attribution de compensation à
ses communes membres à hauteur 54 546 312 € et recevait par ailleurs une attribution de
compensation de certaines communes à hauteur de 15 222 975 € ; désormais notre
Etablissement recevra une attribution de compensation de 108 052 663 € et en versera une
à hauteur de 18 100 811 €.
L’autre fait marquant de ce budget est à nouveau la baisse des dotations et la lisibilité tardive
des différentes mesures adoptées dans la loi de finances. Si le Gouvernement a procédé au
report de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) au 1er janvier 2017,
après une première diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67 Md€ en 2015, la loi de
finances pour 2016 confirme une baisse supplémentaire de 3,67 Md€ chaque année en 2016
et en 2017. L’assainissement des comptes publics continue de reposer pour une large part
sur la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités qui se voient par ailleurs encore
imposer de nouvelles charges, l’Etat parvenant de son côté tout juste à maintenir ses
dépenses à un niveau constant.
Pour notre Etablissement cette nouvelle diminution se traduira par une baisse de 16,18 M€
de la DGF par rapport à 2015. Cette baisse est moindre que celle avancée lors du débat
d’orientations budgétaires en raison de la prise en charge par l’Etat du financement de la
création des Métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence. Toutefois, en y ajoutant
la minoration des allocations compensatrices et la poursuite de la progression du FPIC (dont
le champ des exonérations a été élargi), la baisse totale des dotations atteint -19,9 M€ pour
2016, soit -114,17 M€ en stock depuis 2012 (première année du gel des dotations avant les
baisses amorcées en 2013), dont -83,07 M€ en stock pour la seule DGF.
Enfin, pour faire face à ce changement d’environnement, notre Métropole a acté un nouveau
pacte financier et fiscal afin de donner de la visibilité aux communes tout en poursuivant son
rôle de redistribution (maintien d’une dotation de solidarité élevée, soutien à l’investissement
via le fonds d’intérêt communal et le nouveau dispositif de redistribution des taxes
d’urbanismes…). Ainsi, ce contrat de confiance pluriannuel clarifie et réforme certains
dispositifs afin de faire face à l’amoindrissement des ressources et au transfert de la
dynamique de charges induite par la mutualisation et les transferts de compétences, donnant
les « règles du jeu » pour la mandature.
Les inscriptions budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, sont donc la traduction des
orientations décidées par le Conseil le 18 décembre dernier dans le contexte ci-avant exposé
- avec, le cas échéant, des modifications mineures liées aux évolutions des lois de finances.
La Métropole est aujourd’hui en bonne santé financière. Pour le rester, elle devra faire
preuve de modération budgétaire par une optimisation de ses dépenses de fonctionnement,
que permettront la prise de certaines compétences et la mutualisation des services, et en
établissant clairement ses priorités. Ceci est d’autant plus nécessaire que, dans le cadre de
la mutualisation de services, la Métropole assume la dynamique de charges nouvelles qu’elle
devra compenser par des économies d’échelle. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement, avec en premier lieu le contrôle des dépenses de personnel et des
subventions ainsi que la meilleure allocation et programmation des crédits, doivent permettre
à notre Etablissement de rester un outil d’investissement et d’aménagement de notre
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agglomération selon les priorités retenues par le Conseil. Pour cette mandature, elles sont
au nombre de quatre : changer de modèle de mobilité ; construire plus de logements ;
développer l'économie et l'emploi ; faire de la Métropole bordelaise un territoire à haute
qualité de vie.
Au global, tous budgets confondus, le budget primitif 2016 s’élève à 1 491,64 M€ en
dépenses réelles (hors comptes de tiers et après neutralisation des mouvements entre
budgets), dont 799,53 M€ en dépenses réelles de fonctionnement et 692,11 M€ en dépenses
réelles d’investissement. Ces inscriptions, globalement conformes à la lettre de cadrage
budgétaire (hors dépenses et recettes transférées), conduiraient à un taux d’épargne brute
de 24,78 % et à une capacité de désendettement de 3,4 années1 fin 2016 (2,3 ans au 1er
janvier 2016).
*
*

1

*

Si l’intégralité des inscriptions nouvelles d’emprunt était mobilisée, soit un montant de 287,94 M€ tous budgets confondus.
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I.

Les principales mesures de la loi de finances initiale pour 2016 et de la loi
de finances rectificative pour 2015 concernant Bordeaux Métropole

Des pertes de recettes…
Le présent budget 2016 a été préparé au regard des dispositions adoptées dans la loi de
finances initiale pour 2016 (LFI 2016) et la Loi de finances rectificative pour 2015 (LFR
2015).
Après une première baisse de -1,5 Md€ en 2014, la baisse des dotations est confirmée pour
2016 à -3,67 Md€ selon les mêmes modalités de répartition qu’en 2015.
La DGF recule en fait de 3,5 Md€ (-9,6 %) à 33,11 Md€ dans la mesure où notamment,
158,5 M€ sont « ajoutés » afin de permettre le financement de 50 % de la croissance de la
Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité rurale (DSR).
Si l’on raisonne en stock plutôt qu’en flux, « la ponction » sur les ressources des collectivités
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 atteint même 28 Md€.

Rappelons que l’essentiel de ces dotations correspond historiquement à des produits
de la fiscalité locale supprimée par l’Etat ou transformée en taxe nationale ou de
transfert de compétences dont il fait supporter aujourd’hui le poids aux collectivités
locales.
Cette baisse porte sur les concours de l’Etat qui représentent près du tiers des recettes
réelles de fonctionnement des collectivités ainsi que sur les allocations compensatrices
d’exonérations fiscales.
La répartition de l’effort entre les trois catégories de collectivités territoriales en 2016, comme
en 2015 et 2014, sera proportionnelle à leurs recettes réelles de fonctionnement.
Cela aboutit au partage suivant :
- 1 450 M€ (39,5 %) pour les communes ;
- 621 M€ (16,9 %) pour les EPCI à fiscalité propre ;
- 1 148 M€ (31,3 %) pour les départements ;
- 451 M€ (12,3 %) pour les régions.
5

Par ailleurs, le taux de minoration des allocations compensatrices est fixé par la LFI à -5,4 %
(il s’agit d’une moyenne, les taux sont différents selon les compensations), le taux définitif
doit être fixé par le Comité des Finances Locales lors de sa séance de fin janvier.
Pour autant, le périmètre des allocations compensatrices soumises à minoration est élargi,
notamment à la compensation de l’exonération de foncier bâti et de Contribution
économique territoriale (CET) pour les créations et extensions d’établissement dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
S’ajoute à ces réductions de ressources, la progression du Fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) qui passe de 780 M€ en 2015 à 1 Md€
en 2016. Il s’agit d’une progression de 28 % au lieu de 47 % à droit constant. Le FPIC
n’atteindra 2 % des recettes fiscales du bloc communal qu’en 2017 (soit environ 1,150 Md€).
Le champ des exonérations des communes dites « pauvres » situées dans des
communautés contributrices dites « riches » s’étend des seules villes aux 150 premiers
rangs de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) cible aux :
- 250 premières villes de plus de 10 000 habitants de la DSU-cible,
- 30 premières villes DSU de 5 000 à 10 000 habitants,
- et aux 2 500 « premières » communes éligibles à la Dotation de solidarité rurale (DSR).
Les montants correspondant à ces exonérations sont acquittés par l’EPCI d’appartenance.
Enfin, la réforme de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et des dotations de
péréquation verticales (DSU-DSR) est décalée du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Dans le cadre du PLF 2017, l’architecture proposée pourra être aménagée.
… qui pourraient être atténuées.
Les principales dispositions « visant à minorer l’impact de la baisse des dotations sur
l’investissement » portent sur :
-

-

-

l’élargissement du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) aux dépenses d’entretien
des bâtiments publics et de la voirie ;
la prorogation de l’éligibilité au FCTVA des dépenses réalisées sur la période 2015-2022,
en maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur
patrimoine dans le cadre du plan « France très haut débit » ;
le maintien du FCTVA hors de l’enveloppe normée ;
la taxe sur les surfaces commerciales qui sera désormais acquittée par le cédant et le
cessionnaire au prorata du temps d’exploitation en cas de rachat d’une entreprise sans
cessation d’activité ;
le financement « hors enveloppe normée » des 113 M€ correspondant à la DGF des
2 nouvelles métropoles à statut particulier (Métropole du Grand Paris et Métropole Aix
Marseille Provence).

D’autres dispositions vont également impacter Bordeaux Métropole :
-

-

le relèvement du seuil d’assujettissement au versement transport de 9 à 11 salariés. Les
Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) seraient intégralement compensées de
cette perte de recettes par l’Etat et le détail des données relatives au calcul de cette
compensation sera transmis aux AOM ;
les valeurs locatives sont revalorisées de 1 %, suivant le chiffre de l’inflation
prévisionnelle pour 2016 ;
la prise en charge de la hausse du coût des dégrèvements de Contribution économique
territoriale (CET) accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée deux années consécutives, par les EPCI ayant un taux de Cotisation
foncière des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010.
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II.

Le projet de budget primitif 2016
2.1.

Les grands équilibres budgétaires 2016

Le projet de budget 2016 s’établit tous budgets et sections confondus, en mouvements réels
(hors flux croisés entre budget et hors dépenses pour compte de tiers), à 1 491,64 M€, soit
un budget en hausse de 17,16 % par rapport au budget primitif 2015 (1 273,16 M€).
Cette augmentation de 17,16 % se décline entre, d’une part, une progression des
dépenses de fonctionnement de 14,16 % (799,53 M€ en 2016 contre 700,36 M€ en 2015)
et, d’autre part, une hausse des crédits de paiement d’investissement de 20,83 %
(692,11 M€ en 2016 contre 572,80 M€ en 2015).
Ces fortes évolutions s’expliquent principalement par l’évolution du périmètre du budget
principal et l’intégration des dépenses inhérentes aux transferts / régularisation de
compétences et de mutualisation : 121,5 M€ au total (dont 102,92 M€ en fonctionnement et
18,58 M€ en investissement). A périmètre budgétaire 2015, les dépenses de fonctionnement
étaient en recul de 2,6 %2, conforme à la lettre de cadrage ; alors que les inscriptions
d’investissement progressaient de près de 47 % (soit 138 M€, dont 61 M€ au titre des
participations et créances financières incluant le versement pour 50,01 M€ du second pacte
du rachat des titres Régaz et les avances au profit de La Fab ou des budgets annexes).

Im putation

Niveau

Fonctionnement
011
012
014
022
65
6586
66
67
68

Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

Investissement
10
13
16
20
204
21
23
26
27

Budget 2015
(hors transfert
MAPTAM)

Libellé

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante
Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions

Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

Budget 2016 avant
consolidation

% évolution à
isopérim ètre
2015

Budget 2016
consolidé

% évolution
réel

492 756 776,00

479 730 220,49

582 646 167,00

-2,6%

18,2%

86 833
136 460
97 018
7 900
151 359
610
10 903
1 671

110,00
000,00
042,00
000,00
781,00
900,00
610,00
333,00
0,00

87 780 176,27
138 850 000,00
94 376 298,00
0,00
142 497 604,30
584 934,00
8 576 294,00
1 861 588,00
5 203 325,92

126 556 446,78

226 273 787,00
57 416 671,00
0,00
156 173 120,30
584 934,00
8 576 294,00
1 861 588,00
5 203 325,92

1,1%
1,8%
-2,7%
-100,0%
-5,9%
-4,3%
-21,3%
11,4%
100,0%

45,7%
65,8%
-40,8%
-100,0%
3,2%
-4,3%
-21,3%
11,4%
100,0%

297 119 025,00

456 462 318,85

475 047 307,00

53,6%

59,9%

700
4 100
53 845
14 534
74 187
39 351
105 343

4 620 000,00
1 381 528,00
90 562 947,00
17 337 377,00
104 397 170,38
50 074 384,00
162 692 236,47
1 813 200,00
23 583 476,00

4 620 000,00
1 381 528,00
90 732 947,00
20 426 377,00
104 397 170,38
54 728 384,00
173 364 224,62
1 813 200,00
23 583 476,00

560,0%
-66,3%
68,2%
19,3%
40,7%
27,2%
54,4%
100,0%
366,4%

560,0%
-66,3%
68,5%
40,5%
40,7%
39,1%
64,6%
100,0%
366,4%

000,00
000,00
697,00
953,00
024,00
507,00
844,00
0,00
5 056 000,00

Ce budget 2016 de 1 491,64 M€ (en dépenses réelles, hors flux croisés et compte de tiers)
et son équilibre financier se répartit entre les différentes entités financières comme suit :
Exercice 2016 en M€
Budget en mouvements réels (hors flux croisés et
compte de tiers)

Budget principal

Budget annexe
des Transports

Budgets annexe
des déchets

Budget annexe Autres budgets
Assainissement
annexes (1)

Total Budgets

Total budget

933,78

396,07

111,82

35,68

14,28

1 491,64

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

466,80
466,95

232,85
163,22

90,46
21,37

2,82
32,86

6,59
7,71

Recettes de fonctionnement

628,15

293,47

106,64

29,89

4,84

Epargne brute

161,35

60,61

16,19

27,07

799,52
692,11
1 062,98
263,46

Taux d'épargne brute
Encours de dette
Capacité de désendettement (en années)

25,69%

20,65%

15,18%

90,57%

255,03

326,89

8,99

17,32

1,58

5,39

0,56

0,64

-

1,76
ns

24,78%
1,53

609,76

ns

2,31

2

Pour mémoire les compétences régularisées en 2015 n’avaient pas été intégrées au budget primitif 2015, mais dans le cadre
d’une décision modificative dédiée ; les données avant consolidation relativisent donc la baisse réelle qui devrait être constatée
de budget primitif à budget primitif.
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Compte tenu de ce contexte précédemment présenté, afin d’assurer sa capacité à moyen
terme à agir et le financement de la montée en charge des compétences qui lui ont été
transférées, Bordeaux Métropole doit prendre les mesures préservant les deux principaux
ratios de gestion que sont l’autofinancement brut et la capacité de désendettement avec :
- l’autofinancement brut, qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement, permet d’identifier l’aisance de la section de fonctionnement et la capacité à
investir de la collectivité. Un ratio de 20 % est généralement retenu par les analystes
financiers comme signe d’une bonne santé financière pour une grande collectivité car il
permet de rembourser la dette tout en maintenant les investissements (renouvellement et
nouveaux équipements) ;
- La capacité de désendettement (cf. point 2.5), qui rapporte l’épargne brute au stock de
dette permet d’identifier en nombre d’années d’épargne brute l’endettement de la collectivité
locale. Elle répond à la question suivante : en combien d'années une collectivité pourrait-elle
rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son
autofinancement brut. Un ratio de 8 années est généralement retenu pour le budget
principal ; les Budgets annexes étant soumis pour leur part à des cycles d’investissement
pouvant conduire à un ratio temporairement supérieur. La zone d’alerte est généralement
située entre 8 et 10 ans pour les EPCI.
L’impact sur l’épargne brute de la moindre dynamique des recettes et du transfert de la
dynamique des charges dans le cadre de la métropolisation se traduit par la dégradation de
l’épargne brute, qui s’élève en 2016 pour l’ensemble des budgets à 263 456 348 €
contre 270 101 843 € au budget primitif 2015, soit une baisse de 2,5 %.
En revanche, grâce à la politique d’affectation du résultat conduite depuis 2014 qui a permis
d’une part, de limiter le recours à l’emprunt, et, d’autre part, de procéder à des
remboursements anticipés, la baisse de l’annuité en capital en 2016 (74 949 137 € contre
98 189 825 € en 2015, soit une diminution de 23,67 %) permet de d’améliorer l’épargne
nette (188 507 211 € contre 171 912 018 € en 2015).
Le plan pluriannuel des investissements glissant permettra de piloter et d’ajuster les
inscriptions chaque année afin de maintenir ces ratios en fonction de l’évolution des recettes
de notre Etablissement.
2.2.

Une progression apparente des recettes de fonctionnement
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Les recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des budgets (hors flux internes)
s’établissent à 1 062 980 062 € (contre 950 792 832 € en 2015), soit une hausse apparente
de 112 187 230 €, mais qui provient pour 93 573 698 € des attributions de compensation et
pour le solde de recettes d’ores et déjà affectées (à l’instar de la nouvelle taxe de séjour
métropolitaine ou du versement transport).
2.2.1. Les recettes de dotations et de fiscalité
Au sein des recettes réelles de fonctionnement consolidées (1 062,98 M€), les recettes
fiscales représentent 67,33 % et les dotations 20%, soit 87,33 % au total.
Pour Bordeaux Métropole, au regard des simulations effectuées, les effets des
mesures inscrites dans les LFI 2016 et LFR 2015 donneront lieu aux inscriptions
suivantes :
-

-

une DGF (Dotation d’intercommunalité et dotation de compensation) en baisse de
-16 175 555 € (161 427 541 € contre 177 603 096 € en 2015), soit -9,11 %. Cette baisse
est moindre de 2 994 205 € par rapport au montant annoncé lors du débat d’orientation
budgétaire (-19 169 760 €). En effet, le financement des Métropoles du Grand Paris et de
la Métropole Aix Marseille Provence ne se fera finalement pas au détriment du reste du
territoire ;
des allocations compensatrices également en baisse de -1 748 348 € (102 957 416 €
en 2016 contre 104 705 764€ en 2015), soit de 1,67 %3 ;
une augmentation prévisible de la contribution communautaire au FPIC de
2 008 618 € par rapport à 2015, soit +48,67 %, pour atteindre 6 135 860 € en 2016
(4 127 242 € en 2015).

Concernant les produits fiscaux4 (hors versement transport (VT) et taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM)), ils augmenteraient, de 2 793 043 € (291 644 939 € contre
288 851 896 € en 2015 hors rôles supplémentaires), soit +0,97 %5. Cette hausse est liée à
hauteur de 2 215 948 € à l’effet « base » et pour 2 284 403€ € à l’actualisation des valeurs
locatives sur la base d’un coefficient d’actualisation des valeurs locatives de 1,016, minorés
de la baisse annoncée de CVAE de -1 707 308 €.
Cette évolution des produits fiscaux est répartie comme suit :
•

progression de 0,4 % des impôts économiques (+ 822 109 € par rapport à 2015) :

En €
2012
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
97 448 180 €
Dégrèvt CFE pris en charge par Bordeaux
Métropole
Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
56 661 675 €
Imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER)
2 812 161 €
Taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM)
9 449 663 €
Total impôts économiques
166 371 679 €

CA 2015
Prévisions
2013
2014
projeté
BP 2016
110 156 537 € 109 227 263 € 113 640 000 € 115 912 800 €

% d'évolution
2016/2015
2,0%

60 936 537 €

-1 323 891 €
59 773 447 €

0€
60 411 580 €

0€
58 704 272 €

-2,8%

2 921 780 €

3 335 741 €

3 365 767 €

3 399 425 €

1,0%

10 979 212 € 10 321 307 € 11 147 970 € 11 370 929 €
184 994 066 € 181 333 867 € 188 565 317 € 189 387 426 €

2,0%
0,4%

3

La minoration définitive des allocations compensatrices (dites « variables d’ajustement ») serait en moyenne de 5,4 %. Il s’agit
d’une moyenne car les taux sont différents selon les compensations. A titre d’exemple, elle impacterait la dotation unique de
compensation spécifique de la taxe professionnelle de 11,4 %. Elle impacte également la réduction des bases RCE et est
élargie à la compensation de l’exonération de foncier bâti et de CET pour les créations et extensions d’établissement dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
4
Les produits fiscaux sont les impôts économiques (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales) et les impôts ménages
(taxe d’habitation, taxes foncières sur propriétés non bâties et taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties)
hors allocations compensatrices.
5
Contre environ 4,5 % en moyenne en régime TP (2008-2011).
6
Le coefficient d’actualisation est calé sur le niveau d’inflation prévisionnel (soit 1,01).
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•

progression de 2 % des impôts ménages (+1 970 934 € par rapport à 2015) :
En €

Taxe d'habitation
Taxe foncières sur
Propriétés non bâties et
Taxe additionnelle à la
Taxe foncière sur les
Propriétés non bâties
Total
des impôts ménages

2012
2013
2014
90 880 091 € 94 852 066 € 97 231 291 €

734 871 €

786 372 €

776 200 €

CA 2015
projeté
99 477 536 €

809 043 €

Prévisions % d'évolution
BP 2016
2016/2015
101 502 506 €
2,0%

755 007 €

91 614 962 € 95 638 438 € 98 007 491 € 100 286 579 € 102 257 513 €

-6,7%

2,0%

A ces progressions s’ajoute la stabilisation des allocations compensatrices « nouveau
régime » au niveau atteint en 2013 (97 114 007 €), et une diminution prévisionnelle des
allocations compensatrices « ancien régime » (dites variable d’ajustement7) de 1 748 348 €
(102 957 416 €).
Globalement, hors FPIC et rôles supplémentaires, avec une perte globale de 15 132 989 €
par rapport à 2015, 2016 constituerait
con
la 3ème année de baisse globale des produits du
couple fiscalité/dotation perçus par notre Etablissement (baisse de 12 815 651 € entre 2015
et 2014 et baisse effective de 3 744 432 € entre 2014 et 2013).
Au final, en 2016, cela devrait se traduire
traduire par une baisse totale du couple fiscalité / dotations
de 2,65 % (hors rôles supplémentaires), après une baisse de 2,2 % en 2015 et de 0,6 % en
2014.
Dans le tableau qui suit, il ressort que dans l’ensemble Fiscalité/Dotations (hors fiscalité et
dotations affectées : TEOM et DGD), le poids des dotations diminue à nouveau en 2016
pour atteindre près de 29 %, contre 31 % en 2015, et 37 % en moyenne sur la période 2007
- 2010.

7

Ces compensations sont des allocations annuelles versées par l’Etat
l’Etat aux collectivités territoriales pour compenser les pertes
de recettes fiscales entrainées par les exonérations et les allègements de bases décidés par voie législative. Ce sont les
compensations d’exonérations qui jouent le rôle de variables d’ajustement.
d’ajustement. Afin d’assurer la stabilisation puis la baisse de
l’enveloppe normée, les compensations ont été revues à la baisse pour financer les effets démographiques, la péréquation
verticale (DSU, DSR, DNP). Certaines allocations compensatrices ont été minorées dès 2008 mais la majorité d’entre elles ont
été minorées depuis 2009. Le coefficient de minoration s’applique au calcul de la compensation (la compensation se calcule par
pa
application d’un taux fixé définitivement par le Comité des Finances Locales après le
le vote de la loi de finances.
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La fiscalité – Un produit inscrit à 543 853 840 €
En 2016, compte tenu du coefficient d’actualisation de 1,01, les produits de fiscalité
s’élèveraient à taux constants à :
-

189 387 426 € pour le groupe des « impôts économiques », soit +0,4 %,
102 257 513 € pour le groupe des « impôts ménages », soit +2 %.

Soit une progression des deux groupes de fiscalité (économique et ménages) de 0,97 % :
Libellés

2012

2013

2014

CA 2015
projeté

Prévisions
BP 2016

%
d'évolution
2016/2015

Total impôts économiques

166 371 679 € 184 994 066 € 181 333 867 € 188 565 317 € 189 387 426 €

0,4%

Total des impôts ménages

91 614 962 € 95 638 438 € 98 007 491 € 100 286 579 € 102 257 513 €

2,0%

Total

257 986 641 € 280 632 504 € 279 341 358 € 288 851 896 € 291 644 939 €

0,97%

Cette évolution de la fiscalité est à mettre en perspective avec la dynamique des ressources
de la Taxe Professionnelle qui atteignait +4,5 % en moyenne entre 2008 et 2011.
Concernant la fiscalité affectée, les inscriptions budgétaires sont les suivantes :
164 000 000 € pour le Versement transport (VT) :
Pour rappel, en application de la faculté qui lui était donnée par l’article 55 de la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II », le
Conseil de Communauté a décidé, par délibération du 22 octobre 2010, de porter le taux du
VT de 1,80 % à 2,00 % à compter du 1er janvier 2011.
Pour 2016, compte tenu des dispositions de la LFI 2016 et de l’engagement pris par l’Etat de
compenser intégralement la perte de recettes induite par le relèvement du seuil
d’assujettissement au VT de 9 à 11 salariés, la recette de VT inscrite au budget annexe des
transports sera de 164 000 000 € (+3,8% par rapport aux recettes 2015).
84 523 901 € pour la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du produit de la TEOM depuis 2012.
En 2016, à taux constant, le produit attendu évoluerait de 1,5 %, soit une progression des
bases de 0,5 % (+ 4 000 habitants) et une actualisation de 1 %.

En €

TEOM
Evolution N+1/N

2012

76 338 976 €
3,6%

2013

78 937 808 €
3,4%

2014

CA 2015
projeté

Prévisions
Budget Primitif
2016 à taux de
TEOM constant

81 498 576 € 83 247 751 €
3,2%
2,1%

84 523 901 €
1,5%

Les taux de fiscalité devant cependant être votés au plus tard le 15 avril de l’exercice, ce
produit ne tient pas compte à ce stade d’une modification des taux. Or, dans la perspective
de la mise en place du plan déchets qui se traduira par une augmentation des charges du
service, mais également d’une réduction de l’ordre de 50 % de la subvention d’équilibre
versée par le budget principal, une augmentation du taux de TEOM pourrait être nécessaire
à ce nouvel équilibre.
-

185 000 € pour le prélèvement sur les jeux et paris hippiques,
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3 500 000 € pour le produit de la taxe de séjour métropolitaine, nouvelle
imposition métropolitaine suite au transfert de la compétence « promotion du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme » par la loi MAPTAM du 27 janvier
2014.

La dotation Globale de Fonctionnement : 161 427 541 €
L’article 150 de la LFI 2016 diffère l’application de la « nouvelle » DGF du secteur communal
(communes et EPCI), présenté lors du débat d’orientations budgétaires, au 1er janvier 2017.
Dans ces conditions, compte tenu des mesures de réduction des concours financiers de
l’Etat aux collectivités locales, les montants estimés pour 2016 de la DGF à percevoir par
Bordeaux Métropole se traduiraient par :
une baisse de -32,1 % de la dotation d’intercommunalité par rapport au niveau
atteint en 2015, soit 31 226 499 € contre 45 980 218 € en 2015 (-14 753 719 €)8 ;
une diminution de -1,1 % de la dotation de compensation, seconde
composante de la DGF, soit 130 201 042 € contre 131 622 878 € (-1 421 836 €).
Libellé

DGF en€

Dotation
d'intercommunalité
Dotation de
compensation
Total

2011

2012

2013

2014

CA 2015
projeté

BP 2016

Progression
2016/2015

63 708 221 € 63 995 167 € 64 526 910 €

59 738 685 € 45 980 218 € 31 226 499 €

-32,1%

139 950 568 € 137 955 387 € 135 469 384 €

134 505 054 € 131 622 878 € 130 201 042 €

-1,1%

203 658 789 € 201 950 554 € 199 996 294 €

194 243 739 € 177 603 096 € 161 427 541 €

Baisse en volume annuel

-1 708 235 €

-1 954 260 €

-5 752 555 € -16 640 643 € -16 175 555 €

Baisse cumulée en volume

-1 708 235 €

-3 662 495 €

-9 415 050 € -26 055 693 € -42 231 248 €

-8,6%

Ainsi, la baisse de la DGF totale atteindrait 16 175 555 € en 2016, après les baisses
enregistrées depuis 2012 à hauteur de 26 055 693 €, soit une perte cumulée de
42 231 248 € depuis 2012.
Les allocations compensatrices : 102 957 416 €
L'Etat verse des allocations compensant en totalité ou en partie les pertes de recettes
fiscales consécutives à certaines mesures d'exonération, de réduction des bases ou de
plafonnement des taux prises par le législateur en matière de fiscalité directe locale. Ces
allocations compensatrices ont toutefois été en partie dévoyées de leur rôle compensatoire
depuis 2008 et 2009, puisqu’elles servent également de variables dites « d’ajustement »
pour financer la stabilisation puis la baisse de l’enveloppe normée des dotations (effet
démographique, réforme carte intercommunale, progression des enveloppes de péréquation
verticale), d’où leur baisse. Ainsi l’Etat fait financer par les collectivités les baisses de
fiscalité qu’il a lui-même décidées.
Ces exonérations compensables ne doivent pas être confondues avec les exonérations
décidées par le Conseil de Métropole qui ne sont pas compensées par l'Etat.
Les allocations compensatrices viennent en diminution du produit global attendu de la
fiscalité directe locale pour la détermination du produit attendu des impôts directs locaux.

8
A noter qu’après avoir porté essentiellement sur la dotation de compensation, la baisse est désormais fléchée, depuis 2014,
sur la dotation d’intercommunalité.
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On distingue les allocations compensatrices « ancien régime » (compensations versées au
titre des exonérations de Taxe d’habitation (TH), de Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB) et de Contribution économique territoriale (CET)) et les allocations
compensatrices « nouveau régime » (induites par la réforme de la taxe professionnelle en
2010 : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et Fonds
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)).
•

5 843 409 € pour les allocations compensatrices « ancien régime » (-23,0 %)

Ce groupe rassemble :
les anciennes dotations de compensation liées au régime de la taxe
professionnelle (Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et
compensation recettes des professions libérales) regroupées, en une Dotation
unique de compensation spécifique (TP) (DUCTP) ;
la réduction éventuelle des bases des créations d’Établissements ;
les compensations des exonérations accordées en zone d’aménagement du
territoire (Zones franches urbaines (ZFU), Zone de redynamisation urbaine (ZRU)) ;
la compensation des exonérations de Taxe d’habitation (seule dotation qui ne
subit pas de réfaction).
Dans l’attente de la fixation du coefficient de minoration effectif de ces variables d’ajustement
par le Comité des finances locales, il est proposé de fixer pour 2016 :
la DUCTP atteindrait à 1 293 734 €, soit une baisse de 1 581 230 € par
rapport à celle notifiée en 2015 ;
la dotation de compensation pour les exonérations accordées en zone
d’aménagement du territoire à 57 476 €, soit une baisse de 70 249 € par rapport à
celle notifiée en 2015,
la dotation de compensation des exonérations de taxe d’habitation à
4 461 866 € (identique à 2015).
Libellé

Compensations en M€

2011
TP/CFE (dotation unique
spécifique TP)
TP/CFE (réduction des
bases des créations
d'établissements)
TP/CFE (exonération en
zones d'aménagement
du territoire)
CVAE

2013

2014

CA 2015
projeté

BP 2016

Progression
2016/2015

7 885 757 €

6 592 227 €

5 770 714 €

4 351 575 €

2 874 964 €

1 293 734 €

-55,0%

215 067 €

183 145 €

123 385 €

92 609 €

77 027 €

0€

-100,0%

490 394 €

364 079 €

320 641 €

190 176 €

127 725 €

57 476 €

-55,0%

138 527 €

103 903 €

62 423 €

50 175 €

30 102 €

-40,0%

382 €

350 €

281 €

231 €

231 €

0,0%

3 905 061 €
11 183 421 €

3 845 940 €
10 164 933 €

3 906 397 €
8 603 461 €

4 461 635 €
7 591 757 €

4 461 866 €
5 843 409 €

0,0%
-23,0%

Diminution annuelle en valeur

-910 997 €

-1 018 488 €

-1 561 472 €

-1 011 704 €

-1 748 348 €

Diminution cumulée en valeur

-910 997 €

-1 929 485 €

-3 490 957 €

-4 502 661 €

-6 251 009 €

-7,5%

-9,1%

-15,4%

-11,8%

-23,0%

Taxe Foncière (non bâti)
Taxe d'Habitation
3 503 200 €
Total 12 094 418 €

Progression N+1/N

•

2012

13,2%

97 114 007 € pour les allocations compensatrices nouveau régime (figés depuis
2013)

Ce groupe rassemble les 2 dotations attribuées par l’État à partir de 2011 aux EPCI et
collectivités qui, avec le nouveau panier de ressources fiscales et de dotations de
compensation fiscale, ne retrouvent pas leur produit antérieur et figurent donc dans le camp
des collectivités « perdantes ».
Leurs montants, définitifs depuis 2013, sont figés à :
o 33 466 429 € pour la Dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) ;
o 63 647 578 € pour le Fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR).
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Ce gel en valeur absolue de ces allocations compensatrices « nouveau régime » constitue
de fait une baisse de ressources en valeur relative pour Bordeaux Métropole qui subit depuis
2013 un « effet de massue »9. En effet, au regard de l’érosion induite par l’inflation (exemple
1 %), le gel du montant d’une recette (valeur absolue – exemple 100) s’apparente à une
baisse de ladite recette (valeur relative de 99).
Dotation Générale de Décentralisation : 3 773 289 €
Depuis 2009, le montant de la Dotation générale de décentralisation (DGD) « Transports
scolaires » perçu par la Métropole est gelé par l’État afin d’associer les collectivités à l’effort
de redressement des finances publiques.
Malgré la réforme des rythmes scolaires, cette DGD n’a pas pour autant été revalorisée.
Prélèvement sur ressources fiscales de certaines communes au titre de leurs
obligations en matière de logements sociaux : 0 €
Son montant n’est pas estimé à ce stade car les éléments actuels ne permettent pas
d’évaluer l’évolution de ce prélèvement en fonction des dispositions des lois de Solidarité et
de renouvellement urbain (SRU) et Accès au Logement et un urbanisme rénové (ALUR).
L’inscription de ce produit se fait donc désormais au budget supplémentaire.
Pour rappel, le montant 2014 était de 196 950,19 €.
L'attribution de compensation (AC) versée par les communes
A l’issue des transferts de compétence et de la compensation de la mutualisation des
services, Bordeaux Métropole, qui était majoritairement débitrice de ses communes
membres en raison du transfert de la taxe professionnelle en contrepartie de la fiscalité
ménage, devient leur créancière (pour 19 d’entre elles) avec un montant d’attribution de
compensation à percevoir de 108 052 663 € (contre 15 222 975 € en 2015 –
14 478 965 € inscrits au budget primitif 2015) et un montant à verser de 18 100 811 €
(contre 54 546 312 € en 2015 – 55 793 042 € inscrits au budget primitif 2015).
Ainsi, le montant net des attributions de compensation reçues par Bordeaux
Métropole atteindra 89 951 852 € en 2016 à l’issue de la délibération du Conseil présentée
lors de cette même séance.
•

L’attribution de compensation 2016 versée par les communes à Bordeaux Métropole
est impactée des transferts de compétences valorisés par la commission locale
d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à hauteur de 29 679 190 €.

Dans le cadre défini par la loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM, le processus de transfert des
compétences initié en 2014 s'est poursuivi en 2015.
Six compétences nouvelles (aires d’accueil des gens du voyage, infrastructures de charge
des véhicules électriques, réseaux de chaleur et de froid urbains, concession de distribution
publique d’électricité et de gaz, aires de stationnement et politique de la ville) ont été
transférées par les communes et mises en œuvre depuis le 1er janvier 2015 par Bordeaux
Métropole.

9 La DCRTP et le FNGIR ont été attribuées par l’État à partir de 2011 aux EPCI et collectivités qui, avec le nouveau panier de
ressources fiscales et de dotations de compensations fiscales, ne retrouvaient pas leur produit antérieur à la réforme et qui
figurent dans le camp des collectivités « perdantes ». Or, en cas de moindre dynamique fiscale, la croissance des produits de
fiscalité économique substitués à la taxe professionnelle porte sur un montant inférieur à 100% des taxes supprimées ou
transférées. Le gel en valeur de la DCRTP et du FNGIR produit alors un effet de levier négatif, ou effet de massue, qui abaisse
la croissance des recettes de remplacement.
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Ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation par la Commission d’évaluation des
charges transférées (CLECT) du 2 décembre 2014, dont le rapport a été adopté suite aux
délibérations concordantes des communes à la majorité qualifiée, puis du Conseil de
Métropole, avant notifications aux communes des attributions de compensation 2015 pour un
montant de 1 990 739 €.
En 2015, dix nouvelles compétences ont fait l’objet de discussions avec les 28 communes
afin d’en délimiter le périmètre et d’évaluer le coût de ces transferts en CLECT
(29 679 190 €) pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016 : réserves foncières, habitat,
tourisme, aménagement numérique, enseignement supérieur et recherche, lutte contre les
nuisances sonores, cimetières d'intérêt métropolitain, défense extérieure contre l'incendie,
opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain (et groupes scolaires), gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations.
En plus des transferts prévus par la loi MAPTAM, la CLETC a examiné en 2015 l'impact
financier des régularisations de compétences exercées par les communes à la place de la
Métropole dans la mesure où la loi impose aux métropoles d’exercer la totalité des
compétences des communautés urbaines.
Ces régularisations portent d'une part sur des parkings propriété de la ville de Bordeaux
(Allées de Chartres, Alsace-Lorraine, Victor Hugo, Grands Hommes), et d'autre part sur les
missions propreté, espaces verts et mobilier urbain sur voirie, exercées jusqu'à présent par
l'ensemble des communes.
Enfin, la CLETC aura à examiner au cours de l'année 2016 le transfert de compétences
supplémentaires au 1er janvier 2017 : les équipements sportifs et culturels d'intérêt
métropolitain, les équipements touristiques (dans le cadre de la compétence tourisme), les
espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages
accessoires, les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager, le plan climat
énergie territorial, la lutte contre la pollution de l'air, les actions de soutien à la maîtrise de la
demande en énergie et la contribution à la transition énergétique.
•

L’attribution de compensation versée par les communes à Bordeaux Métropole
est également impactée par les charges liées à la mutualisation des services
pour 99 595 999 €.

Le Conseil de Métropole a adopté le 29 mai 2015 un schéma de mutualisation métropolitain,
après adoption par 27 Conseils municipaux de ce même document.
Le schéma propose aux communes de mutualiser « à la carte » des activités et selon un
calendrier rythmé par plusieurs cycles.
11 communes ont choisi de mutualiser certaines activités dans le premier cycle qui permet la
création de services communs depuis le 1er janvier 2016. En outre, 12 communes ont décidé
de régulariser le transfert de la compétence propreté par transferts de services à la
Métropole. Ce sont ainsi 15 communes au total qui ont transféré une partie de leurs services
à la Métropole.
Les personnels transférés ou mutualisés sont, depuis le 1er janvier, des personnels
métropolitains au sein de services communs. Les moyens correspondant à l’exercice de
leurs missions ont été transférés à la Métropole.
A ce titre, Bordeaux Métropole percevra 99 595 999 € de compensation de charges, dont les
2/3 au titre des charges de personnel.
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2.2.2. Les autres recettes de fonctionnement
Les recettes dites « tarifées » et de gestion, au sein de l’ensemble des recettes de
fonctionnement, représentent moins de 13 % des recettes réelles de fonctionnement.
Par ailleurs, leur progression de 113 407 874 € à 134 701 821 € (soit +18,78 %) provient
principalement des transferts de compétence ou d’écritures exceptionnelles.
Ainsi, comme en 2015, au sein des produits des services et du domaine, les recettes
reçues des délégataires sont les plus dynamiques. Ainsi l’inscription en hausse de
6,73 %, soit 113 555 045 € (contre 106 394 574 € en 2015), provient essentiellement :
•

de la redevance attendue au titre du nouveau contrat d’exploitation du réseau de
transport en commun (recettes du réseau) qui s’établit en 2016 à 70 000 000 € en
hausse de 2,34 % ; cette progression est liée à la revalorisation annuelle des tarifs de
3 % conformément aux engagements pris dans le contrat de DSP. Au regard des
inscriptions de dépenses d’exploitation du réseau (214 115 250 € cf. infra), le ratio
recettes / dépenses (R/D) s’établirait à près de 33 % (contre 29 % en 2015) ;

•

de la redevance au titre de la part métropolitaine du contrat d’assainissement qui
progresse de 1,69 % pour s’établir à 24 613 000 € à tarification inchangée (depuis
2012) de 0,621 € HT / m3 ;

•

De la perception de la nouvelle redevance au titre du réseau de chaleur sur le secteur
Saint-Jean Belcier pour 306 409 € soit 1 746 409 € de recettes attendues au titre des
différents réseaux.

Les produits de gestion courante progressent de 61,56 % passant de 7 013 300 € à
11 330 159 € en raison principalement de la prise de compétence en matière de concession
de distribution d’électricité et de gaz qui se traduit par l’inscription d’une recette nouvelle de
3 306 400 €, de revenus locatifs en hausse (1 829 000 € en 2016 contre 938 000 € en 2015),
malgré des recettes liées à l’activité de traitement des déchets en recul de 8,5% (3 308 000 €
contre 3 615 000 € en 2015).
A noter également, la progression des recettes financières de 2 M€ ; ces recettes liées aux
participations de Bordeaux Métropole font suite au rachat en 2015 des actions que les
communes de la Métropole détenaient dans la société d’économie mixte Régaz.
Par ailleurs, les 14 081 000 € de trésorerie placés par Bordeaux Métropole sur des Comptes
à terme (CAT) du Trésor ont rapporté 19 713,40 € d’intérêts en 2015, en raison des faibles
taux.
Enfin s’agissant des recettes exceptionnelles, elles sont en hausse de plus de 7 M€ du fait
notamment de l’inscription liée au protocole transactionnel conclu au titre de la construction
du Pont Jacques Chaban-Delmas (6 841 241 €).
2.3.

Des charges directes de fonctionnement maitrisées dans leur périmètre
2015, mais globalement en forte progression en raison des transferts de
charges liés à la métropolisation

Pour l’ensemble des budgets, après retraitement des flux croisés, en 2016, les dépenses
réelles de fonctionnement s’établissent à 799 523 715 € contre 700 356 164 € en 2015
et se répartissent ainsi entre les entités :
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En retraitant des frais financiers (16 998 225 € en 2016 contre 19 665 175 € en 2015), les
dépenses de fonctionnement inscrites au budget 2016 (tous budgetss confondus hors flux
croisés) s’élèvent à 782 525 489 € (680 690 989 € en 2015). Cette hausse directement liée à
la métropolisation est liée à la prise en compte des charges transférées depuis le 1er janvier
2015 au budget principal et chiffrées pour 2016 à 131,30 M€ (correspondant
(corresponda à la somme des
attributions de compensation reçues des communes en 2015, puis 2016),
2016) dont 14,38 M€ au
titre des dépenses de renouvellement des immobilisations et 116,91 M€
M au titre des
dépenses de fonctionnement.
fonctionnement
Pour ce projet de Budget 2016, les propositions
ositions d’inscriptions nouvelles liées à la
métropolisation se répartissent entre fonctionnement et investissement respectivement à
hauteur de 102,92 M€
€ et 18,58 M€. Ces propositions pourront faire, le cas échéant, l’objet
d’ajustement notamment lors du vote
v
du budget supplémentaire.
En excluant ces charges nouvelles 2016 liées à la métropolisation,
métropolisation l’évolution des
dépenses de fonctionnement s’établit à -1 081 446 € soit une diminution de -0,16% (charges
de personnel incluses) ; ce qui, compte tenu d’une hypothèse d’inflation à 1 %, se traduirait
par une baisse des dépenses de -1,16 % en euros constants.

S’agissant du seul budget principal (en mouvements réels hors frais financiers) les
dépenses de fonctionnement 2016 s’élèvent à 574 069 873 € (contre 436 690 955 € en
2015), soit une progression des charges de 137 378 918,00 € (+ 31,46 %).
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Indépendamment du budget principal, la poursuite de la maitrise des dépenses de
fonctionnement courant a également visé les deux principaux budgets annexes des déchets
ménagers et assimilés et des transports avec :
•

Une progression très limitée de 0,56 % (soit -0,44 % en euros constants) des
dépenses de fonctionnement, soit 90 127 770 € en 2016 contre 89 624 030 € en
2015 pour le budget annexe des déchets ménagers et assimilés.

•

Une baisse de 1,85 % (soit - 2,85 % en euros constants) des dépenses de
fonctionnement, soit 225 434 148 € contre 229 694 831 € en 2015 pour le budget
annexe des transports.

2.3.1. Les charges directes de fonctionnement
Le cadrage du budget 2016 visait une reconduction de l’objectif de réduction des charges à
caractère général (hors participations dues au titre des Délégations de Services Publics et
contributions obligatoires) de -1,7 %. Ce poste qui représente plus de 50 % des dépenses de
fonctionnement présente toutefois une faible élasticité en raison de la part de contrats
(marchés, délégations de services publics) qu’il comporte notamment au sein des budgets
annexes. Les efforts ont été réalisés par l’ensemble des services pour respecter cet objectif.
Ainsi pour l’ensemble des budgets, avant intégration des charges directes liées à la
métropolisation (38 776 271 €), ces dépenses s’établissaient en 2016 à 346 556 522 €, soit
une progression de 0,61 % par rapport à 2015 (344 452 868 €), inférieure à l’Objectif
national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) fixé à 0,7 % pour les
charges de fonctionnement des EPCI en 2016.
En comparaison avec le périmètre des dépenses 2015, la hausse des dépenses de
fonctionnement provient d’une part, de l’intégration des dépenses au titre des premières
compétences transférées au 1er janvier 2015 (principalement les aires d’accueil des gens du
voyage), mais dont l’impact budgétaire n’a été intégré qu’au cours de l’exercice pour
1,852 M€, et du budget exceptionnel de 2,67 M€ dégagé pour l’organisation de l’EURO
2016. En retraitant ces charges, les dépenses de fonctionnement avant métropolisation
s’établissent à 342 034 522 €, soit une régression de 0,70 % par rapport à 2015.
Sur le seul budget principal, à périmètre budgétaire 2015 équivalent, la diminution des
charges directes est de 5,36 %, soit un montant de 83 258 176 € (hors EURO 2016 et
gestion des aires d’accueil) pour 87 971 110 € en 2015.
S’agissant des 38 776 271 € de dépenses de fonctionnement (hors personnel et frais
financiers) liées à la métropolisation (transferts et mutualisation), elles se répartissent
comme suit :
Ventilation par domaine - chapitre 011
Administration générale, Ressources humaines
Numérique et système d'information
Espaces verts urbains
Eclairage public
Aménagement urbain
Développement durable
Propreté
Lutte contre les inondations
Espaces publics, voirie, déplacement

Budget 2016
7 402 368,00
8 203 267,00
2 549 630,00
2 210 000,00
241 748,00
27 000,00
13 312 265,00
213 550,00
4 616 443,00
38 776 271,00
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Hors refacturation du budget principal, les dépenses de fonctionnement courant s’élèvent
pour les 3 principaux budgets annexes à :
•
•

•

déchets ménagers et assimilés : 40 871 630 € (40 912 044 € en 2015, soit -0,06 %)
incluant les contrats pour l’évacuation et le traitement des déchets 33 119 021 €
(+0,52 %) ;
transports : 214 115 250 € (213 051 371 € en 2015, soit +0,50 %). A ce titre, la
contribution forfaitaire d’exploitation versée au délégataire inscrite au budget annexe
s’élève à 211 300 000 €, soit une revalorisation de 0,62 % dans le cadre du nouveau
contrat de DSP et une offre kilométrique et qualitative accrue ;
assainissement : 366 000 € (774 000 € en 2015, soit -50,81 %). Cette baisse provient
d’un changement de méthodologie demandé par le comptable public au titre des
prélèvements de taxes foncières qui relèvent des charges refacturées à compter de
2016 et non plus d’une prévision sur les budgets annexes.

S’agissant de la gestion des eaux usées, la contribution du budget principal au budget
annexe assainissement au titre du traitement des eaux pluviales passe de 3 400 000 € à 3
689 000 € du fait de l’augmentation des dotations aux amortissements (dotation 2016 de
22 730 000 €). Par ailleurs, le versement au titre de l’évacuation des eaux pluviales est à
nouveau en léger recul de 0,63 % pour s’établir en 2016 à 17 479 000 € pour 17 590 000 €
en 2015.
• S’agissant des charges de personnel, qui constituent le deuxième poste de la
section de fonctionnement (près de 30 %), le budget 2016 a été bâti, au regard de :
- l’anticipation de la réalisation de l’exercice 2015,
- d'une progression hors métropolisation de 1,75 % (sur une base de Glissement vieillesse
technicité (GVT) de +1,01 %),
- la prise en compte de l’impact de la réforme « modernisation des Parcours professionnels,
des carrières et des rémunérations » (dite PPCR) pour la part qui devrait être mise en place
au 1er janvier 2016 (transfert d’une partie du régime indemnitaire vers le traitement
indiciaire concernant les agents de catégorie B),
- la poursuite de la politique concernant les emplois aidés et aux apprentis (reconduction des
montants du budget 2015).
soit une inscription de 136 460 000 € à périmètre 2015 équivalent.
A cette masse salariale, s’ajoute le montant de la masse salariale 2016 au titre des agents
transférés, soit une inscription complémentaire de 89 813 787 €. Au global, la prévision
au titre des charges de personnel s’établit à 226 273 787 € ; ce montant inclut
l’alignement du régime indemnitaire (soit 1 M€) et l’élargissement de la participation
employeur à la mutuelle IPSEC, soit 0,781 M€.
• En matière de subventions, l’objectif visait une reconduction de la baisse de 5 %
des subventions versées aux personnes de droit privé, à l’exclusion des contributions
obligatoires et des engagements donnés notamment dans le cadre des actions CODEV.
Hors subvention d’équilibre aux budgets annexes, le poste des subventions s’élève à
20 256 751 € pour 16 029 385 € en 2015 (soit +26,4 %). Toutefois il convient de retraiter les
sommes liées aux compétences transférées (3,8 M€) et notamment la subvention à l’office
de tourisme métropolitain 2,5 M€, ou encore le reversement de 1 M€ à la commune de
Bègles dans le cadre de la concession de distribution électrique. Après retraitement le
poste subvention ne progresse plus que de 2,7 %.
Au sein de ces subventions de fonctionnement, les subventions aux organismes de droit
privé représentent pour le budget principal un total de 16 064 227 € (pour 12 544 378 €
en 2014, soit +28,1 %) ; la participation versée à l’Agence d’urbanisme (4 622 007 € pour
4858082 € en 2015) et à l’Office du tourisme métropolitain (2 500 000 €) représentent à elles
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seules près de 45 % de cet ensemble. Ce budget intègre également une revalorisation de la
subvention versée au comité des œuvres sociales pour 692 K€, soit une subvention 2016 de
1 696 871 €. Enfin dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, une autorisation
d’engagement de 2 350 000 € est proposée au vote (avec une inscription de 0,3 M€ de
crédits de paiement pour le seul exercice 2016) ; conformément aux engagements de
dégager 2,5 M€ sur la durée du contrat pour accompagner les associations œuvrant dans le
domaine de la politique de la ville.
Au titre des contributions obligatoires, il convient de noter que la participation au Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) s’élèvera à 58 900 000 € (pour 58 400 000 €
en 2015) et celle au Syndicat mixte du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
(SYSDAU) à 586 044 € (contre 550 000 € en 2015), en application des indexations prévues.
Enfin au titre des activités suivies dans un budget annexe, le budget principal sera amené à
contribuer à l’équilibrage de ces activités au moyen d’une subvention de fonctionnement
conformément à la délibération présentée à l’occasion du vote du présent Budget.
L’association de ces budgets aux efforts de gestion a été, comme rappelé précédemment,
plus difficile à mettre en œuvre. Les subventions versées en 2016 aux budgets annexes
représentent néanmoins une charge pour le budget principal de 68 115 386 € ; montant
en diminution par rapport à 2015 (70 912 183 €) principalement du fait de la subvention au
budget annexe des transports.
La répartition de ces subventions par budget est la suivante :
-

Transports
57 032 638 € (pour 60 180 000 € en 2015),
Déchets ménagers et assimilés
9 651 860 € (pour 9 600 000 € en 2015),
Restaurants administratifs
1 340 990 € (pour 943 850 € en 2015 ; cette
hausse s’explique par l’intégration de la gestion du restaurant du site Alfred Daney),
Pompes funèbres
89 898 € (91 037 € en 2015).

Cette évolution intègre de façon générale les refacturations des frais de personnel aux
budgets annexes (47 732 470 € contre 46 452 311 € en 2015) et des frais généraux de
structure intégrant les ajustements de 2015 (14 795 535 € contre 14 577 792 € en 2015).
De plus, certaines subventions sont régies par des modalités de calcul reconduites lors du
budget 2016 (notamment pour la subvention au budget annexe Transports) et par la variation
des investissements.
Enfin au titre des écritures spécifiques, il convient de noter l’inscription de la dépense
exceptionnelle de 439 455 € relative aux intérêts moratoires dans le cadre du protocole
d’accord sur la réception du pont Jacques Chaban-Delmas, ainsi que la provision de 5,2 €
inscrite pour la seconde année (en 2015 inscription au budget supplémentaire) concernant la
soulte à verser en fin de contrat au délégataire dans le cadre des changements de
branchements plombs.
2.3.2. Les dépenses de redistribution de fonctionnement
Les dépenses de redistribution directe de fonctionnement aux communes (attributions
de compensation et dotation de solidarité métropolitaine) tiennent compte de la
transformation en Métropole (processus de la commission locale d’évaluation des
transferts de compétences – impacts sur les attributions de compensation), de la
mutualisation (impacts sur les attributions de compensation), du pacte financier et fiscal de
solidarité (impacts sur la dotation de solidarité métropolitaine – délibération du Conseil de
Métropole du 30 octobre 2015) et de l’évolution des dotations de l’Etat.
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Ces dépenses dites de « redistribution directe» représentent un montant de 57 552 331 €
constituées de versements au titre de :
-

l’Attribution de compensation versée (AC) : 18 100 811 € ;
la Dotation de solidarité métropolitaine (DSM) prévisionnelle : 33 172 015,28 € arrondis à
33 180 000 € au Budget primitif (délibération du 18 décembre 2015) ;
du prélèvement au titre du FPIC : 6 135 860 €.

Certaines communes ne reçoivent pas d’attribution de compensation de la Métropole, mais
lui versent une attribution de compensation, le montant qui sera reçu à ce titre, en 2016, par
notre Établissement s’élèvera à 108 052 663 €.
A compter de 2015, la dotation de solidarité versée par Bordeaux Métropole à ses
communes membres est indexée sur l’évolution des ressources fiscales élargies et des
dotations de l’Etat, y compris de la dotation d’intercommunalité, desquelles est déduite la
part métropolitaine opéré au titre du FPIC.
Ainsi, pour 2016, l’enveloppe brute de Dotation de solidarité métropolitaine (DSM) est
indexée sur l’évolution entre 2015 et 2016 des ressources fiscales élargies de :
-

la Contribution économique territoriale (CET) ;
l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ;
les allocations compensatrices de Taxe Professionnelle (TP) et CET10;
la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ;
le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) ;
et depuis 2015 de la Dotation d’intercommunalité (2nde composante de la DGF).

De cet ensemble de ressources est déduite la part métropolitaine du prélèvement opéré au
titre du FPIC.
Par ailleurs, le Pacte financier et fiscal (PFF) de solidarité délibéré par le Conseil de
Métropole le 30 octobre 2015, a également instauré des critères de répartition de la DSM
conformes aux modalités prévues par la loi :
-

des critères légaux pour 50 % dont 20 % en fonction de l’écart au potentiel financier du
territoire et 30 % en fonction de l’écart au revenu par habitant moyen du territoire ;
des critères optionnels pour 50 % dont 5 % sur l’effort fiscal, 25 % sur des critères
« sociaux » (10 % sur l’écart inverse à la moyenne de la proportion des allocataires
d’aides aux logements et 15 % sur l’écart inverse à la moyenne de la population des 3-16
ans), et les 20 % restant conformément à la dotation de solidarité métropolitaine 2015.

Toutefois, afin de limiter les effets de cette « réforme » et de les lisser dans le temps compte
tenu de la baisse des dotations, le PFF prévoit, à assiette constante de DSM, une garantie
individuelle communale de +/- 2,5%, ce qui atténue les baisses et progressions de DSM
versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du nouveau
dispositif.
Sur la contribution au FPIC de Bordeaux Métropole, son montant progresserait de +48,67 %
par rapport à 2015 pour atteindre 6 135 860 € en 2016. Cela traduit la montée en puissance
de ce dispositif péréquateur auquel Bordeaux Métropole est contributrice depuis 2012. A
noter, qu’en 2016, en sus de la contribution FPIC de Cenon et Lormont, déjà prise en charge
à 100 %, Bordeaux Métropole prendra en charge 100 % de la contribution FPIC de la
commune de Floirac (50 % en 2015) ; soit un montant global de prise en charge estimé à
468 466 €.
10

y compris la dotation de compensation de la part salaires de la TP incluse dans la dotation globale
de fonctionnement
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Enfin, s’agissant des dépenses de « redistribution indirecte »,, elles sont présentées au
travers des différentes politiques publiques via les dispositifs mis en place dans le PFF :
actions en fonctionnement des CODEV, enveloppe exceptionnelle de voirie de 3 M€
M pour la
part fonctionnement, crédits de fonctionnement de la politique de la ville (avec la proposition
de vote d’une Autorisation d’engagement 2016-2021
2016
de 2,35 M€
€ en sus du crédit de
paiement de 0,15 M€
€ ouverts dès
d 2015).
2.4.

Les dépenses d’investissement

Les plafonds annuels d’équipement pour 2016 de 350 M€
M pour le budget principal et de 530
M€ tous budgetss confondus, qui avaient été arrêtés dans la cadre du cadrage budgétaire, ont
été avec respectivement :
-

-

352,92 M€ pour le budget principal (incluant le complément de paiement du Pont
Jacques Chaban-Delmas
Delmas pour 14,08 M€
M€ dans le cadre du protocole 2016 et les
dépenses d’équipement mutualisées et transférées pour 18,58 M€),
M€), et
515,61 M€ tous budgets
s confondus, dont 115,56 M€
M pour le budget annexe des
transports.

A ces dépenses d’équipement, s’ajoutent les dépenses financières liées aux participations
et aux dotations, pour un montant de 81 942 525 €.. Ces dépenses se composent :
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•
•

•

•
•
•

du second pacte de règlement des titres Régaz pour 50,98 M€ ;
des avances remboursables à La Fab, que ce soit au titre du dernier versement de
5 M€ s’agissant du portage foncier de l’opération 50 000 logements ou que ce soit
dans le cadre des opérations d’aménagement de la Route de Toulouse, d’Eysines
Carès Cantinolle ou Bruges Petit Bruges pour 10,43 M€ ;
du reversement aux communes des produits de taxe d’aménagement et de taxe
locale d’équipement pour 4,62 M€. Cette inscription qui correspond à l’intégralité du
produit inscrit en recette par Bordeaux Métropole permettrait le cas échant de pouvoir
reverser jusqu’à 100 % dudit produit collecté si les montants mandatés et les
justificatifs reçus des communes le motivaient selon le dispositif prévu dans le Pacte
financier et fiscal ;
de reversements aux communes de recettes de participation perçues pour leur
compte au titre des différents Programmes d’aménagement d’ensemble (PAE) pour
1,41 M€ ;
des avances aux budgets annexes pour 8,09 M€ ;
des prises de participations pour 1,813 M€, dont 1,348 M€ pour le deuxième appel de
fonds de l’AFL, 0,340 M€ pour l’acquisition des actions détenues par la Ville de
Bordeaux dans la Société Grands Garages Parking Bordeaux suite à la régularisation
du transfert des parkings, et 0,125 M€ pour l’entrée au capital de la SRIA dans le
cadre d’agglo-campus.

Ces dépenses financières s’ajoutant aux dépenses d’équipement de 515 612 913 €, le
budget réel d’investissement 2016 s’établit (hors compte de tiers et remboursement
d’emprunt) à 597 555 438 € pour un total de 465 143 425 € en 2015.
Au global, l’inscription budgétaire proposée traduit deux objectifs de gestion qui ont présidé à
l’élaboration du PPI 2016-2020 :
•

La maîtrise des coûts des projets et la recherche d’économies pour rendre
compatible les programmations technique et financière et ainsi permettre de ne pas
moins faire mais faire mieux au sens du mieux disant.

•

L'amélioration de la programmation des crédits pour afficher de meilleurs taux de
réalisation (et limiter ainsi les reports synonyme d’une mobilisation inutile de
ressources) au travers de la généralisation des Autorisations de Programme (AP) de
l’inscription en crédits de paiement.

A ce titre, on peut rappeler qu’à l’occasion de la préparation du budget 2016, un Comité de
programmation et d’engagement s’est réuni le 2 octobre 2015 pour étudier les demandes
d’inscriptions nouvelles, soit au titre d’opérations de plus de 2 M€ HT non encore
programmées au PPI, soit au titre de révision (de plus de 2 M€) d’opérations déjà engagées.
Dans ce cadre, 12 fiches projets (dont 8 intéressant le budget principal et 4 le budget annexe
des transports), représentant un montant global d’autorisations nouvelles de 412,11 M€, ont
fait l'objet d'un examen et d’un avis du Comité pour leur inscription au PPI 2016-2020.
Le détail du programme d’équipement 2016 est conforme à la tranche 2016 du PPI présenté
en annexe du rapport du débat d’orientation budgétaire le 18 décembre dernier. Les
principales dépenses d’équipement 2016 sont toutefois présentées dans la 3ème partie de ce
rapport au sein des différentes politiques publiques.
Par ailleurs, en application de la nouvelle instruction financière et comptable M.57 des
Métropoles, les autorisations de programme (AP) sont dorénavant votées directement
dans le cadre du budget et ne font plus l’objet d’un rapport dédié au moment de leur
adoption ou de leur révision. Toutefois afin d’apporter des éléments de contexte et pour
faciliter la lisibilité des documents, les détails du contenu de ces AP font l’objet d’une annexe
au rapport de présentation afin de conserver le même niveau d’information du Conseil.
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Le présent budget propose d’ouvrir 35 nouvelles autorisations pour l’ensemble des budgets
métropolitains (32 au budget principal, 2 au budget annexe des déchets ménagers et 1 au
budget annexe des transports). Ainsi compte tenu des autorisations en cours, 87 enveloppes
d’AP couvriraient les engagements de Bordeaux Métropole au titre des opérations du plan
pluriannuel d’investissement 2016-2020.
Dans le cadre du Budget 2016, il vous est proposé d’adopter que ce soit au titre des
révisions ou de nouvelles autorisations de programme et pour le seul budget principal un
montant d’autorisations nouvelles de 675,79 M€ portant ainsi le volume de crédits
gérés en AP-CP à 1 622,66 M€.
En sus des Autorisations d’engagement (AE) proposées dans le cadre d’une AP, il est
proposé de mettre en place, dans la cadre des possibilités offertes par la M.57, cette
programmation sur certaines dépenses de fonctionnement ; permettant ainsi de déconnecter
le besoin de sécurisation de la commande de l’inscription des crédits de paiement. Tel est
souvent le cas sur les marchés d’études ou de maintenance.
Au global, il est proposé de gérer 30,156 M€ de crédits de fonctionnement en AE à
compter de 2016.
2.5.

Les recettes d’investissement

2.5.1. Les recettes du budget 2016
Les recettes propres de la section d’investissement s’élèvent pour l’ensemble des
Budgets à 103 892 119 € en 2016 (pour 94 335 223 € en 2015), soit une progression de
10,13 %.

Tous budgets en M€
Subventions d'équipement et
participations
FCTVA
TLE, TA
Produit des amendes de police
Cessions d'immobilisations
Remboursement de créances, prêts
Autres recettes

2015

2016

% évolution

40,91

25,69

-37,20%

20,17
4,00
8,00
7,00
14,25

18,25
4,95
8,00
13,50
31,50
2,00

-9,52%
23,75%
0,00%
92,86%
121,07%
100,00%

94,33

103,89

10,13%

Les recettes de subventions et participations sont en recul de 37,20 % avec d’une part de
moindres inscriptions au titre des grands projets, notamment dans le cadre de la phase 3 des
transports, et le ralentissement des inscriptions au titre des PAE (8,67 M€).
Le produit de FCTVA est également attendu en baisse pour un montant de 18 250 000 €
(dont 16 350 000 € au titre du budget principal et 1 900 000 € au titre du budget annexe des
déchets ménagers) du fait d’un moindre volume de dépenses éligibles en 2014.
Le produit des taxes d’aménagement et des amendes de police demeurerait stable à 8 M€.
La progression vient principalement des produits de cession avec en 2016 un produit de
cession à l’EPA Euratlantique de 5 945 916 € inscrit au titre du protocole foncier, d’un produit
de cession attendu au titre de la ZAC Bastide Niel de 3 105 808 €, et de la vente des biens
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acquis pour le compte des communes, pour le logement et les ventes par adjudication des
immeubles pour un total de 4 448 276 €.
Bordeaux Métropole percevra également de la ville de Bordeaux le produit du deuxième
pacte de la cession du terrain quai du Maroc soit 2 500 000 €, ce paiement différé rentre
dans les produits des créances.
Ce poste, en forte progression, ne fait qu’équilibrer les ouvertures de ces mêmes créances
en dépenses.
Tous budgets confondus, le programme d’équipement de 597,56 M€ serait financé
comme suit :
•
des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèveraient à
309,6 M€, soit 51,81 % (en léger recul par rapport au taux de financement de 2015 de
58,01 %) ;
•
un besoin de financement prévisionnel qui, au final, s'élèverait à 287,94 M€, soit
48,19 %.

Besoin 2016
Budget principal
Budget annexe des Déchets
ménagers

202 000 000,00
6 368 900,00

Budget annexe des Transports

73 255 605,00

Budget annexe des réseaux de
chaleur

6 311 065,00
287 935 570,00

Pour le budget principal, le financement du programme d’équipement de 352,92 M€
serait assuré par :
• des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui seraient en recul
représentant seulement 42,76 % (162,15 M€) ;
• un besoin de financement prévisionnel qui, au final, s'élèverait à 202 M€, soit
57,24 % mais qui pourra être diminué par affectation prioritaire du résultat 2015 comme
cette année au budget supplémentaire 2016.
2.5.2. La gestion de la dette métropolitaine
•

L’encours de dette de Bordeaux Métropole au 1er janvier 2016

L’encours de dette (dette propre + BEA Laure Gatet) s’élève au 1er janvier 2016 à
609,75 €, contre 611,53 € au budget primitif 2015. La capacité de désendettement qui
permet de déterminer le nombre d’années d’épargne nécessaire pour rembourser
intégralement le capital de la dette se situe à 2,3 ans au 1er janvier. Sur la base de la
population 2015 (758.021 habitants), on constate également que l’encours par habitant est
de 804 € au 1er janvier 2016 contre 841 € en 2015 alors que pour la moyenne de la strate ce
ratio s’établit à 870 €11. Cette baisse de l’encours est liée aux efforts de remboursement de la
dette réalisée depuis 2014 pour redonner une capacité d’investissement à notre
Etablissement malgré la baisse des dotations.

11

Source http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2015 - Les ratios financiers des CL – Ratio 5 pour
les Métropoles et les Communautés urbaines.
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Budgets
Budget principal

Dette en capital à
l'origine

%

Dette en capital
restant due au 1er
janvier 2016

%

Annuité 2016

Intérêts (avec ICNE)

%

Capital

453 341 093,70

48,12%

255 025 446,05

49,65%

8 614 794,28

16 968 697,92

1,80%

8 989 925,53

1,47%

1 588 112,17

2,12%

333 017,67

1,96%

1 255 094,50

Assainissement

36 147 000,00

3,84%

17 323 073,98

2,84%

2 932 711,91

3,91%

628 986,98

3,70%

2 303 724,93

3,97%

430 000 000,00

45,64%

326 891 490,55

53,61% 32 833 672,83

43,81%

7 386 330,91

43,48% 25 447 341,92

43,90%

Réseaux de chaleur
TOTAL

5 743 148,62

0,61%

1 526 532,86

942 199 940,24

100,00%

609 756 468,97

380 468,47

0,51%

23 043,73

100,00% 74 949 137,19

0,25%

100,00%

16 986 173,57

50,72% 28 599 377,53

%

Déchets ménagers

Transports

41,82% 37 214 171,81

%

0,14%

49,34%
2,17%

357 424,74

0,62%

100,00% 57 962 963,62

100,00%

Ces dernières années, Bordeaux Métropole a privilégié les financements « institutionnels »
tel que la Banque européenne d’investissement (BEI) aux conditions nettement plus
favorables que les financements plus classiques des banques commerciales. C’est l’une des
raisons pour laquelle la prévision de paiement des intérêts baisse de 13,6 %, passant de
19,66 M€ à 16,98 M€. Le poids de ces charges financières de la dette atteint 1,42 % des
dépenses réelles de fonctionnement.
Quant à l’annuité de la dette, elle est estimée à 74 949 137 € pour 2016 (hors
remboursements nouveaux éventuel à intervenir au budget supplémentaire).
•

La répartition de l'encours

Taux fixe
Taux variable
Total

Dette en capital
restant due au 1er
%
janvier 2016
476 445 551,62
78,14%
133 310 917,35
21,86%
609 756 468,97
100,00%

Intérêts (avec
ICNE)
14 583 353,33
2 402 820,23
16 986 173,56

Annuité 2016
52 650 722,90
22 298 414,28
74 949 137,18

La dette est positionnée à 78,14 % à taux fixe et 21,86 % à taux variable. On observe une
rigidification à taux fixe qui s’explique par les opportunités dont s’est saisie Bordeaux
Métropole (BEI, Deutsche Pfanbriefbank). Les taux sur des emprunts d’une durée de 15 ou
20 ans se stabilisent en effet à des niveaux très bas.
Par ailleurs, la mobilisation de 200 M€ au budget annexe des transports au cours des trois
dernières années pour faire face aux dépenses d’investissement de la 3ème phase du
tramway modifie la répartition de l’encours entre les budgets. Avec 53,61 %, le budget
annexe transports devance désormais le budget principal avec 41,82 % de l‘encours
total.
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III.

Les crédits des politiques publiques pour 2016

Le budget 2016 se structure dans un cadre de gestion rénové pour mieux refléter les enjeux
et ambitions du projet
ojet de mandature mais également pour intégrer les nouvelles
compétences et missions issues de la Métropolisation. La répartition des crédits par politique
publique vise à décliner pour les principaux secteurs d’intervention de Bordeaux Métropole,
les moyens
ns alloués en dépenses réelles et hors comptes
compte 45 et hors mouvements financiers.

3.1.

La mobilité, les transports et les déplacements

Cette politique, qui regroupe l’ensemble des moyens alloués aux mobilités,
mobilité quel que soit le
mode de déplacement et à la voirie et ses accessoires, se décline sur les deux budgets
principal et des transports. Les moyens alloués à cette politique sont à la hauteur des enjeux
rappelés dans le projet de mandature car la qualité des infrastructures de transport est un
gage non seulement de qualité de vie des habitants, mais aussi du bon fonctionnement de
l’activité économique, et au-delà
delà de l’attractivité du territoire.
Le budget global alloué, tous budgets à cette politique s’élève à 518,19 M€,
M dont 241,17 M€
en investissement et 277,02
2 M€
M en fonctionnement.
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3.1.1. Itinéraires et voies
Ce secteur valorisé à 144,54 M€,
M dont 101,94 M€
€ en investissement et 42,60 M€ en
fonctionnement regroupe l’ensemble des moyens de maintenance et d’entretien des voiries
et leurs accessoires,, ainsi que les crédits alloués aux projets d’aménagement
intercommunaux inscrits dans les contrats CODEV ou d’agglomération. Il intègre également
les enveloppes dédiées à la gestion des espaces publics (33,34 M€,
M dont 21,03 M€ en
fonctionnement et 12,31 M€
€ en investissement) et à la propreté (14,38 M€
€, dont 13,31 M€ en
fonctionnement et 1,07 M€
€ en investissement); compétence régularisée en 2016.
Au titre des itinéraires d’agglomération, 8,5 M€ seront inscrits pour la fin de la mise à 2x3
voies de
e la rocade entre les échangeurs n°13 à n°10. Cette convention s'achèvera en 2017
avec une participation à hauteur de 6,4 M€.
M
La construction du pont Jean-Jacques
Jean Jacques Bosc constitue l’axe majeur du programme
« Franchissement de la Garonne » avec une inscription globale de 144,6 M€,
M dont 5,2 M€ en
2016 marquant le démarrage opérationnel du projet.
Le Fonds
onds d’intérêt communal (FIC) est révisé pour intégrer les investissements de voirie
suite à la régularisation de compétence intervenue au 1er janvier ; l’autorisation de
programme est ainsi revalorisée sur sa durée actuelle de 7,59 M€.
M€. Au titre de 2016, les
crédits de paiement alloué s’élève à 21,56 M€.
M
Enfin, la mise en conformité programmée des carrefours à feux se poursuit grâce à une
inscription annuelle de 0,710 M€.
M . Par ailleurs, la réduction du parc de carrefours à feux va
être engagée dès 2016 avec un objectif affiché de 200 unités en moins sur la mandature par
le biais d’une enveloppe forfaitaire de 1 M€
M€ par an jusqu’en 2018 (2 M€/an en 2019/2020).
Cette réfaction en volume limitera également l’évolution des dépenses de fonctionnement
rattachées et évaluées pour l’exercice 2016 à 3,8 M€.
M

3.1.2. Transports en commun
Afin de répondre aux enjeux et d’assurer une complémentarité entre les investissements
dans les infrastructures de transport permettant de développer une offre performante de
transports urbains, et le développement de l’innovation au service d’une mobilité alternative
et intelligente, le budget 2016 consacre une part significative aux transports en commun. Ce
secteur est ainsi doté tous budgets confondus de 367,59 M€, dont 134,11
134,1 M€ en
investissement et 233,48 M€
€ en fonctionnement.
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S’agissant de l’extension de l’offre de transports en commun (budget 101,49 M€, dont 5,41
M€ en fonctionnement et 96,07 M€ en investissement), 2016 sera marquée par la reprise de
la ligne D du tramway à la suite du jugement favorable à la Métropole de la Cour
administrative d'appel. Ainsi, pour l’ensemble des travaux de la phase 3 du tramway, 91,26
M€ seront dégagés dont 13,11 M€ sur le budget principal et 78,15 M€ au budget annexe des
transports.
Deux projets structurants de transports en commun nouveau vont également démarrer en
2016 : le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) reliant Bordeaux à Saint-Aubin-deMédoc (coût global 102,79 M€, dont 3 M€ sont prévus pour financer l'avant-projet en 2016)
et la desserte de la zone aéroportuaire de Mérignac (projet estimé à 75,5 M€ HT en coût
actualisé, dont 0,661 M€ en 2016). A ces opérations s’ajoutent en 2016 deux études portant
sur la liaison Gradignan-Cenon et l’extension de la ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles pour
un montant cumulé de 0,410 M€.
Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de la vitesse commerciale et aménagement des
arrêts bus, 2,4 M€ seront inscrits pour la réalisation de couloir dédiés et 1,8 M€ pour les
arrêts de bus permettant de renforcer l’attractivité des modes de transports en commun et de
couvrir les engagements politiques et réglementaires de notre collectivité en la matière.
Concernant le volet « Exploitation, conservation, amélioration du réseau de transports en
commun », les crédits sont inscrits à hauteur de 267,68 M€, dont 229,58 M€ en
fonctionnement et 38,1 M€ en investissement.
Le budget 2016 consacré à la DSP transports est évalué à 211,3 M€ au titre de la
contribution forfaitaire d’exploitation à mettre en regard du reversement des recettes
tarifaires par le délégataire à hauteur de 70 M€. Par ailleurs, 20 M€ sont inscrits pour les
bâtiments d’exploitation et de réseau finançant la construction d’un 3ème dépôt afin de remiser
le parc de matériel roulant (2,4 M€), la mise aux normes incendie du dépôt du lac (1,8 M€), la
rénovation du dépôt Lescure à court terme par nécessité de service et de sécurité (5,5 M€),
des travaux sur les ateliers Achard (4,5 M€) et Bougainville (4,2 M€), ainsi que différents
chantiers de protection et de sécurisation des bâtiments d’exploitation (1,5 M€/an jusqu’en
2019).

3.1.3. Déplacement et stationnement
Ce secteur de 6,06 M€ (dont 5,12 M€ en investissement et 0,94 M€ en fonctionnement)
comprend les moyens alloués aux études de déplacements et plan permettant la mise en
œuvre d’une nécessaire multimodalité dans un souci de fluidification du trafic et d’écomobilité. Cette politique de déplacement passe par le développement des moyens alternatifs
mais également par la stratégie autour du stationnement.
Les crédits dédiés à la mobilité alternative représente un total de 1,8 M€, dont 0,44 M€ en
fonctionnement et 0,64 M€ en investissement. Les objectifs sont de développer de nouvelles
initiatives telles que le marketing de la mobilité, les Maisons du Vélo, la mobilité électrique, le
covoiturage.
Le budget alloué (4,61 M€) au programme de stationnement comprend notamment les
crédits nécessaires au financement du parking de la grande salle de spectacle de Floirac
(2,7 M€ en 2016 ; pour un total de 37,4 M€ d’ici fin 2018, ces montants correspondants à
ceux prévus par la convention de mandat avec Parcub). S'y ajoutent les crédits nécessaires
à la réalisation du parking poids lourds pour un montant total de 1,4 M€ jusqu’en 2017. Enfin
dans le cadre du transfert des parkings de la ville de Bordeaux faisant l’objet d’une
délégation de service public au profit de la Société Grands Garages Parkings de Bordeaux
(SGGPB), 0,7 M€ sont inscrits au titre des travaux de renouvellement et de mise aux
normes.
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3.2.

La politique de valorisation du territoire

Cette politique porte tout à la fois l’ambition de l’attractivité, de rayonnement de notre
territoire (que ce soit au travers du développement économique, du tourisme et de
l’évènementiel, de l’enseignement supérieur et de la recherche),
recherche) mais également de la
qualité de vie de la métropole bordelaise pour ses habitants en développant une politique de
l’habitat et d’urbanisation permettant de proposer des logements accessibles et de qualité et
des
es aménagements facilitant les échanges et la mixité tant sociale que d’usages.

€ en investissement et
Le budget alloué pour 2016 s’élève à 223,83 M€, dont 197,61 M€
26,22 M€
€ en fonctionnement. Il se répartit entre les politiques de développement et de
rayonnement de l’agglomération d’une part, et l’aménagement et l’urbanisation du territoire
d’autre part.
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3.2.1. Développement économique
Ce secteur comprend les moyens (28,52 M€, dont 25,15 M€ en investissement et 3,37 M€
en fonctionnement) visant à affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au
service de l’emploi.
Cette attractivité économique passe par la création d’un environnement le plus favorable
possible à l’implantation, au maintien et au développement des entreprises sur le territoire de
la Métropole, mais également par une animation économique de celui-ci et un soutien
approprié aux acteurs.
Sur le 1er volet, le budget 2016 consacre 24,44 M€ (dont 23,22 M€ en investissement et
1,22 M€ en fonctionnement) à l’aménagement de grands territoires économiques. Ainsi
conformément à la volonté de renforcer les sites majeurs de développement économique,
l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux-Aéroport, portant sur un périmètre
économique de 2 000 hectares à proximité de l’aéroport, créée en septembre 2015, dispose
d’un budget d’investissement de 12,17 M€ (pour une enveloppe d’AP de 53,52 M€ proposée
dans le cadre du budget principal).
Une deuxième OIM « Vallée créative » sera mise en place en 2016 sur tout le secteur
économique à proximité du Campus et du CHU, afin de favoriser le développement
économique du territoire autour du transfert de technologies et de l’innovation (en matière de
santé et de laser notamment). Cette opération bénéficie d’une inscription de 2,4 M€.
Par ailleurs, 8,54 M€ seront consacrés aux aménagements des parcs d’activité urbain et
logistique incluant notamment 4,77 M€ au titre des acquisitions foncières économiques et
2 M€ de travaux sur le SIM de Bruges (1 M€) et le MIN de Brienne (1 M€).
Enfin, sur le domaine de l’animation et du soutien aux filières, 4,3 M€ sont inscrits au budget,
dont 1,73 M€ en investissement et 2,57 M€ en fonctionnement principalement au titre des
subventions (dont 2,1 M€ pour le soutien aux organismes de développement économique).

3.2.2. Tourisme et rayonnement métropolitain
Ce secteur prend une nouvelle dimension en 2016 avec l’exercice d’une nouvelle
compétence en matière de promotion touristique du territoire. Avec 45,69 M€, dont 38,4 M€
en investissement et 7,29 M€ en fonctionnement, la politique du tourisme et du soutien au
rayonnement métropolitain est dotée des moyens nécessaires à l’accompagnement de
l’attractivité touristique croissante de la Métropole mais aussi à l’organisation et au soutien
aux évènements festifs de la Métropole à commencer par l’accueil de l’EURO 2016 de
football, mais également la nouvelle édition de l’Eté métropolitain.
En matière de tourisme, le budget alloué s’élève à 4,64 M€, dont 1,92 M€ en investissement
et 2,72 M€ en fonctionnement. Suite à la création en juillet 2015 d’un office métropolitain du
tourisme consacrant la compétence dévolue à la Métropole en matière de promotion
touristique du territoire, du tourisme d’affaires mais aussi du tourisme de proximité, le présent
budget intègre en contrepartie de la perception de la nouvelle taxe de séjour (3,5 M€) d’une
part la subvention nouvelle versée à l’Office métropolitain (2,5 M€) mais également les
premier financements de la rénovation du parc des expositions qui est estimé à 55,5 M€ dont
33 M€ seront financés par la Métropole d’ici 2020.

31

En matière de soutien aux évènements et cultures métropolitaines, le budget alloué
s’établit à 38,26 M€ dont 33,87 M€ en investissement (principalement le financement de la
salle de spectacle à Floirac 33,67 M€ et 0,2 M€ pour les refuges périurbains) et 4,38 M€ en
fonctionnement. Au sein des dépenses de fonctionnement on notera l’inscription de 2,67 M€
au titre du financement de l’EURO 2016 (auquel s’ajoute un budget de 0,12 M€ en
investissement) et de 1,5 M€ pour le financement des actions culturelles (0,95 M€ pour les
actions CODEV, 0,55 M€ pour l’Eté métropolitain).
Enfin, la commande artistique bénéficie d’un budget de 2,79 M€ pour la commande de
nouvelles œuvres et la mise en valeur de la collection.

3.2.3. Grandes infrastructures
Les infrastructures ferroviaires et aéroportuaires sont déterminantes au regard de l’ambition
d’inscrire la Métropole dans ce vaste réseau urbain que forment les grandes villes d’Europe.
Le budget 2016 de 14,1 M€ en investissement permet à la Métropole de respecter ces
engagements de financement que ce soit au titre de l’arrivée de la LGV en 2017 (5,18 M€)
ou au titre de projet de restructuration de la Gare Saint-Jean (6,46 M€).

3.2.4. L’enseignement supérieur, recherche, innovation
La Métropole, avec ses nouvelles compétences accompagnera le développement de
l’université, véritable argument d’attractivité, et plus généralement de structuration de la
métropole bordelaise, et favorisera la structuration de pôles d’excellence.
Une enveloppe de 9,2 M€ est dégagée au budget 2016, dont 8,72 M€ en investissement et
0,48 M€ en fonctionnement pour principalement financer les engagements au titre du plan
campus (8,79 M€) mais également le partenariat avec Cap Sciences (0,41 M€).

3.2.5. L’Habitat, le logement et le renouvellement urbain
Le budget dédié à ce secteur prioritaire s’établit à 37,41 M€ (dont 34,81 M€ en
investissement et 2,6 M€ en fonctionnement).
Il doit permettre de répondre aux enjeux en matière de logement de la Métropole : produire
des logements à des prix maîtrisés, favoriser l’accès au logement, améliorer les conditions
d’habitat, faire face aux nombreuses attentes (ménages en précarisation, populations
vieillissantes, jeunes en recherche de solutions de logement), tout en respectant le équilibres
financiers. Mais il finance également les interventions de la Métropole dans un champ de
compétence renforcé par la signature du contrat de ville ; le renouvellement urbain.
* Le volet Habitat et logement dispose d’un budget de 28,17 M€ (dont 26,13 M€ en
investissement et 2,04 M€ en fonctionnement) qui permet le financement des interventions
suivante :
•

Accueil des gens du voyage (2,52 M€, dont 1,06 M€ en investissement 1,46 M€ en
fonctionnement).

La Métropole est devenue compétente depuis le 1er janvier 2015 en matière de gestion des
aires d’accueil des gens du voyage. Cela se traduit par la prise en charge des équipements
des communes et notamment par l’engagement d’un programme des travaux lié à l’entretien
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et à l’amélioration des aires, ainsi que potentiellement le développement de nouveaux
équipements. La Métropole assure également la gestion de l’aire de grands passages située
à Tourville. Deux autres aires doivent être réalisées sur le territoire métropolitain. Pour cela,
des études de faisabilité ont été engagées, et des négociations foncières sont en cours.
•

Les interventions sur le parc privé (2,02 M€ en investissement)

Les interventions portent sur les copropriétés en difficulté, les aides propres déléguées à
l’ANAH, le PIG ainsi que la concession d’aménagement de Bordeaux :
-

Copropriétés en difficulté : des projets ont été validés dans le cadre des contrats de
CODEV3 et nécessitent de prévoir de l’ingénierie (étude ou suivi –animateur avec un
opérateur sur Lormont et Mérignac, le lancement d’études pré opérationnelles sur des
copropriétés (Palmer à Cenon) ;
L’ANAH : afin de poursuivre l’activité de l’année 2015 et de faire face au nombre de
dispositifs nouveaux lancés en 2016 ;
PIG : il s’agit de financer la poursuite du marché confié à l’opérateur IN CITE ;
Concession d’aménagement de Bordeaux : un accord en 2013 entre la Ville et La
Cub actait la participation à hauteur de 3 M€ à ce dispositif que la ville de Bordeaux a lancé
en 2014 et qui est inscrit dans les contrats de CODEV 3. Le versement de la participation est
prévu sur les années 2015 à 2018.
•

Les interventions sur le parc public (22,85 M€ en investissement)

Il s’agit notamment d’agir via l’aide à la pierre, en soutenant la production au titre de la
délégation du PLH d’au moins 3 000 logements sociaux par an. S’inscrivent également dans
ces interventions, la mise en œuvre de la convention avec Aquitanis portant sur la production
et la réhabilitation de logements ainsi que des opérations de réhabilitations dans le cadre du
plan Climat.
•

Le soutien aux acteurs de l’habitat (0,55 M€ dont 0,45 M€ en fonctionnement)

Les objectifs en matière d’habitat ne peuvent être atteints sans la mobilisation de l’ensemble
des acteurs de l’habitat. A cet égard, plusieurs associations qui œuvrent au titre de l’intérêt
général sont soutenues par la Métropole, parmi lesquelles l’association pour la protection,
l’amélioration, la conservation et la transformation de l’habitat (PACT), l’Association
départementale d’information sur le logement en Gironde (l’ADIL), l’Union régionale pour
l’habitat des jeunes en Aquitaine (URHAJ) et le soutien au GIP GPV.
* Le volet politique de la ville et renouvellement urbain dispose d’un budget renforcé dans
le nouveau cadre du contrat de ville de 9,24 M€ (dont 8,68 M€ en investissement et 0,56 M€
en fonctionnement).
Signataire du contrat de ville 2015-2020, Bordeaux Métropole assume cette nouvelle
compétence en dégageant de nouveaux moyens pour l’animation de la politique de la ville. A
ce titre, une autorisation d’engagement de 2,35 M€, couvrant la durée du contrat, pour est
proposée au vote. Cette enveloppe de subventions doit soutenir les associations acteurs
indispensables de cette intervention.
Par ailleurs, la Métropole poursuivra ces opérations de renouvellement urbain ; outils
indispensables à la transformation et l’amélioration du cadre de vie des quartiers situés en
périmètre « politique de la ville ». Cette action sera même accrue avec l’adoption du
règlement d’intervention permettant le versement de fonds de concours au titre des
équipements publics communaux.
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3.2.6. L’aménagement urbain
Ce secteur est doté d’un budget de 73 M€ (dont 65,59 M€ en investissement et 7,41 M€ en
fonctionnement).
En matière d’urbanisme opérationnel, les crédits alloués (45,83 M€, dont 44,64 M€ en
investissement et 1,19 M€ en fonctionnement) viseront la poursuite des opérations
d’aménagement redéfinies selon l’intérêt métropolitain (ZAC, PAE principalement),
notamment celles des Quais de Floirac, Saint-Jean Belcier, Bastide-Niel, Bègles ou encore
les Bassins à Flot. Elles intègreront le volet des groupes scolaires selon les dispositions
arrêtées par la délibération du 27 novembre 2015.
S’agissant des études, des crédits pour la programmation d’études urbaines sont prévus en
cohérence avec les engagements pris dans les contrats de CODEV 2015/2017.
Concernant les documents d’urbanisme, la Métropole poursuit la révision du PLU, la mise en
œuvre du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) ainsi que le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur. Le budget 2016 comporte également le financement des
contributions et subventions notamment à l’agence d’urbanisme pour un total de 6,6 M€.
Le programme « 50 000 logements le long des axes des transports en commun » entre en
phase opérationnelle. A court terme, ce sont ainsi 2 500 logements qui seront produits dans
le cadre de 15 îlots témoins et les premiers permis de construire sont aujourd’hui accordés
pour les 500 premiers de ces logements.
A moyen terme, 10 000 logements sont prévus via des concessions d’aménagement. L’enjeu
est de produire une offre de qualité suffisamment accessible financièrement pour convaincre
les ménages en quête d’un logement de s’installer au cœur de l’agglomération. Un effort tout
particulier sera fait sur l’accession à prix maîtrisés. Une concession d’aménagement est en
cours de réalisation sur la commune du Bouscat et 4 autres opérations vont prochainement
entrer en phase opérationnelle : Bègles / Villenave d’Ornon, Eysines / Carès – Cantinolle,
Bruges / petit Bruges et Gradignan / Cœur de ville. Ces financements sont regroupés dans
une AP proposée au vote pour un montant global de 59,78 M€.
Le contrat que Bordeaux Métropole va passer avec La Fab (4,01 M€ pour l’année 2016)
constitue sa feuille de route qui s’articule autour de quatre missions : appui à la collectivité
pour l’animation et la coordination du Programme 50 000 logements, mise en œuvre et suivi
des îlots témoins, préparation de l’engagement d’opérations d’aménagement et engagement
des premières acquisitions, action foncière.

3.2.7. Nature
L’un des objectifs de Bordeaux Métropole est de préserver, et valoriser le délicat équilibre qui
caractérise aujourd'hui son territoire : 50 % d'espaces urbanisés, 50 % d'espaces naturels et
agricoles. C’est dans cette perspective que s’inscrit l'opération « 55 000 hectares pour la
nature », lancée il y a deux ans.
Les projets opérationnels inspirés de cette démarche s’inscrivent dans les orientations
stratégiques suivantes :
•
la réintroduction de la nature dans les zones urbaines denses, les grandes opérations
d'aménagement, les zones commerciales ou d'activité ;
•
la valorisation écologique, sociale et économique des grands territoires de nature
mais aussi des zones inondables et des zones humides, notamment par une agriculture
alimentaire de proximité ;
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•
la reconstitution des continuités naturelles (les « trames vertes et bleues ») ;
•
l'occupation des espaces en mutation (les friches urbaines par exemple) ou en
attente d'urbanisation, par une nature accessible.
Elles structurent l’intervention de Bordeaux Métropole en matière de « nature », que ce soit
en maîtrise d’ouvrage directe, par le soutien aux communes (contrats de CODEV) ou par des
partenariats avec d’autres acteurs publics et privés (associations, profession agricole,
Département de la Gironde…).
Le budget dédié pour 2016 à ces interventions s’élève à 1,65 M€, dont 1,35 M€ en
investissement et 0,3 M€ en fonctionnement.

3.2.8. Action foncière
Pour mener à bien ses projets en termes d’attractivité du territoire (emploi, développement
économique, déplacements, logements, cadre de vie), mais aussi de développement de ses
équipements structurants et des services publics de l’agglomération, la Métropole doit
régulièrement acquérir des terrains.
Dans ce cadre, il est nécessaire de développer une stratégie et une action foncière
permettant d’atteindre les objectifs de la collectivité, de régulariser toutes les acquisitions
foncières nécessaires aux projets métropolitains, de gérer le patrimoine dans l’attente du
démarrage des opérations et de valoriser le foncier (cessions pour du logement et autres
opérations, cessions de délaissés d’opérations devenus inutiles, ventes de biens préemptés
pour le compte des communes,…).
Les principaux axes d’interventions portent sur :
Les réserves foncières : il est nécessaire de pouvoir anticiper en constituant des
réserves foncières sur le long terme. Le projet métropolitain, le coût des terrains, leurs
contraintes de mobilisation imposent de développer une stratégie foncière.
Les acquisitions immobilières pré opérationnelles : il s’agit de pouvoir réaliser
l’ensemble des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation des objectifs des
politiques métropolitaines.
Le budget dédié à ce secteur s’élève pour 2016 à 13,68 M€ (dont 9 M€ en investissement et
4,68 M€ en fonctionnement). Il est également proposé d’ouvrir deux AP pour un total de
65 M€ couvrant les engagements notamment au titre des réserves foncières pouvant être
constituées sur la mandature.

3.3.

La politique Haute qualité de vie

Véritable défi pour l’ensemble des acteurs, la transition énergétique et écologique ainsi que
la préservation d’un territoire en fort développement impliquent une action publique intégrée
et volontariste sur le long terme, et appellent à des comportements plus sobres.
Cette politique, qui regroupe l’ensemble des services publics urbains à l’exception des
transports comprend également les actions poursuivies en matière de développement
durable, de prévention des risques et la stratégie Energie, climat. Elle porte également les
moyens nouveaux dévolus à la gestion des parcs et du patrimoine arboré.
Le budget alloué à domaine d’intervention s’élève tous budgets et toutes sections
confondues (hors opération pour comptes de tiers et dette) à 276,09 M€, dont 75,53 M€ en
investissement et 200,56 M€ en fonctionnement.
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3.3.1. Gestion
estion des déchets ménagers
Le budget annexe des déchets
échets ménagers et assimilés pour l’année 2016 (114,09 M€ toutes
sections confondues) s’inscrit dans l’effort
l’e
entrepris
ntrepris les années précédentes pour maîtriser
les dépenses de fonctionnement sur les charges à caractère général et tendre vers
l’équilibre, tout en poursuivant la réalisation
réalisatio des projets d’investissement inscrits dans le PPI
2016-2020.
Pour l'année
ée 2016, le montant prévisionnel des dépenses réelles d’investissement s’élève
à 13,74 M€, soit 14,32
32 % de moins que les prévisions de l’année précédente.
Outre les dépenses récurrentes de renouvellement de matériel (6,46 M€)
M permettant la
continuité du fonctionnement
onctionnement de la direction,
irection, les différents projets retenus répondent d'une
part aux objectifs inscrits dans le cadre du Plan Déchets Métropolitain, visant à favoriser le tri
des déchets ménagers et à en réduire la production et d'autre part aux opérations
opératio inscrites
dans les contrats de co-développement.
développement.
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•
•
•
•

Modernisation de l'exploitation de la collecte en porte à porte avec le projet
d’informatisation INDO (2,88 M€) ;
Financement des premières dépenses pour la réalisation des nouveaux centres de
recyclage pour 1,135 M€ et des éco-points, notamment 0,54 M€ pour l'éco-point
Saint-Jean Belcier ;
Travaux d’amélioration des chalets et vidéo-surveillance (1,165 M€) ;
Aménagement d’un local de collecte en points de regroupement rue des Faures
(80 K€).

Enfin concernant l’opération construction du 3ème dépôt, une dernière inscription de 0,960 M€
est prévue en 2016 ; dernière année de travaux de construction de ce site implanté à
Eysines qui doit être livré à la fin du 1er trimestre.
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement (hors refacturation) est de
48 751 783 €, soit une augmentation de 0,44 % par rapport à 2015 et ce malgré les
dépenses supplémentaires liées au Plan déchets métropolitain et à la mise en service du
3ème site, et aux incompressibles comme le coût du traitement des déchets (33,12 M€) en
augmentation de 0,52 % du fait de la hausse des tarifs pratiqués, de l’accroissement de la
population et de la taxe générale sur les activités polluantes (1,62 M€, en augmentation de
1,7 % du fait de l’augmentation des tonnages de déchets traités).
La contribution au SIVOM pour la collecte des déchets sur la Rive Droite (7 706 000 €) reste
quant à elle inchangée, et ce malgré l'augmentation des tonnages, en raison d'une
modification du mode de calcul.
Si l’on inclut les frais de personnel (41,17 M€), de communication et les charges de structure
refacturées, le montant du budget de fonctionnement est porté à 100,35 M€.

3.3.2. Gestion de l’eau et de l’assainissement
Ce secteur qui comprend 4 budgets (principal, assainissement, SPANC et Eaux industrielles)
se voit doté d’un budget toutes entités et toutes sections confondues (hors dette) de
73,47 M€, dont 41,40 M€ en investissement et 32,07 M€ en fonctionnement.
Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, un budget de 33,76 M€ (dont 11,19 M€ en
investissement et 22,56 M€ en fonctionnement).
En sus de la rémunération du délégataire de l’assainissement au titre du traitement des eaux
de pluie (17,68 M€) et de la contribution au budget annexe assainissement (3,69 M€), les
principales dépense de fonctionnement portent sur l’entretien des cours d’eau que ce soit
directement, ou au travers de contribution à des syndicats (1,03 M€).
En investissement, 3 M€ sont inscrits pour les interventions sur les réseaux structurants et
ouvrages avec des opérations de type mise en séparatif, visant à résorber les inondations,
protéger les milieux récepteurs, ou de type intercommunal. Par ailleurs, un budget de 4,1 M€
est ouvert au titre du renouvellement des réseaux existants y compris dans le cas
d'effondrement de voirie ou de casses. S’agissant des travaux sur les bassins, le
financement (2,6 M€) concerne le projet majeur du Bassin Nouhaux (coût du projet 10 M€
entre 2015 et 2018).
En matière d’eau potable, un budget de 7,11 M€ est prévu (dont 1,24 M€ en investissement
et 5,87 M€ en investissement).
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En fonctionnement, la principale dépense est celle de la provision pour le renouvellement
des branchements plombs à rembourser en fin de contrat au délégataire (5,2 M€), ainsi que
la contribution annuelle au SMEGREG pour 200 K€.
En investissement, les dépenses portent sur les recherches en eaux de substitution pour un
montant de 1 M€ et la protection des sources pour 0,23 M€.
Au titre des eaux usées, le budget de 32,20 M€ (dont 28,85 M€ en investissement et 3,35
M€ en fonctionnement) finance le réseau et les stations d’épuration.
En fonctionnement le principal poste concerne la refacturation des frais de personnel pour
1,2 M€ et l’intéressement du fermier pour 0,32 M€ (dont 0,11 Me d’intéressement lié à la
cogénération).
Les travaux d'extension de réseaux sont inscrits pour 4,5 M€ alors que les travaux de
renouvellement patrimonial s’élève à 5,53 M€. La reprise des travaux de la ligne D du
tramway se traduit par l’inscription de 6 M€ au titre de déviation de réseaux, et 1,22 M€ est
inscrit pour l’opération Volta Eiffel Grange Noire dans le cadre de l’OIM Aéroport.
Enfin différents opérations intéressant les stations seront réalisées dont les principales
concernent le projet Station Clos de Hilde - Zone d'influence (3,6 M€ en 2016), le secteur
Brazza (2 M€) et la station d’Ambès (2,67 M€).

3.3.3. Services Funéraires
Les activités funéraires se répartissent entre les 4 budgets (l’activité des parcs cimetières au
budget principal, les budgets annexes du service extérieur des pompes funèbres, des
caveaux et du crématorium) et représentent un budget global en 2016 de 2,67 M€, dont 1,38
M€ au titre des investissements principalement pour la conservation des parcs cimetières et
1,29 M€ au titre du fonctionnement ; dépenses portées par l’activité du crématorium pour
0,85 M€ et les parcs cimetières 0,26 M€.

3.3.4. Energie et climat
Ce secteur comprend les dépenses liées aux réseaux de chaleur pour un total de 8,37 M€
(dont 5,50 M€ au titre des investissements et 1,87 M€ au titre du fonctionnement).
En fonctionnement hormis les dépenses de structure, il faut noter l’inscription d’une provision
de 0,86 M€ au titre des travaux de remise à niveau du réseau des Hauts-de-Garonne.
En investissement, les dépenses portent principalement sur la réalisation du réseau SaintJean Belcier (4,05 M€) que ce soit en maîtrise d’ouvrage directe ou par l’intermédiaire de
l’EPA Euratlantique dans le cadre de la ZAC et sur le financement des études sur les
ressources énergétiques (0,73 M€).
Il comprend également le financement des actions au titre du plan climat dont 500 K€ pour le
volet logement sous forme de subventions d’équipement.

3.3.5. Prévention des risques
Ce secteur dont le budget global s’élève à 73,16 M€ comprend d’une part les crédits alloués
à la sécurité civile, notamment à la défense extérieure contre l’incendie, compétence
renforcée de la Métropole avec 61,06 M€, dont 59,10 M€ en fonctionnement principalement
au titre de la contribution au SDIS (58,9 M€), et 1,96 M€ en investissement pour les travaux
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sur les hydrants et le renforcement de réseau). S’y ajoute le budget pour la prévention
sécurité de 0,08 M€ en fonctionnement.
D’autre part, ce secteur finance la prévention des risques naturels et technologiques
avec un budget de 12,02 M€,
€, dont 1,6 M€
€ en fonctionnement principalement au titre des
contributions aux syndicats, de la maintenance et des études et 10,42 M€
M€ en investissement.
réserver la sécurité des territoires et des habitants tout en permettant le développement
déve
Préserver
des communes concernées ; cette stratégie métropolitaine intègre en particulier les actions
de prévention contre les risques d’inondations fluviomaritimes. La compétence prise par
anticipation par Bordeaux Métropole et dont le volet le plus significatif
significatif repose sur le
Programme d’action de prévention des inondations
i
(PAPI),, se voit doter d’une proposition
d’autorisation de programme et d’engagement pour un montant total de 45,26 M€
M entre 2016
et 2021.

3.3.6. Gestion
estion des parcs et jardins
Secteur d’intervention
ention issu, tant de la régularisation de la compétence voirie au titre des
espaces verts d’alignement que de la mutualisation de la gestion des espaces verts au sens
large, il se voit doter d’un budget 2016 de 3,45 M€, dont 1 M€
€ en investissement (0,8
(0, M€
pour le renouvellement de matériel et 0,1 M€
M€ pour le renouvellement du patrimoine arboré) et
2,55 M€
€ pour les besoins d’exploitation et d’entretien des parcs de l’ensemble des directions
territoriales et de la direction des espaces verts.

3.4.

Numérique et performance
per
de la collectivité
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3.4.1. Numérique et e--administration
Le budget alloué à cette politique s’élève à 24,44 M€, dont 10,39 M€
€ en investissement et
14,05 M€ en fonctionnement.
Les budgetss présentés dans cette politique retranscrivent la stratégie numérique de la
Métropole et des communes ayant mutualisé ce domaine selon trois axes principaux :
l’aménagement numérique du territoire et le développement de services urbains, le
développement d’une offre numérique à valeur pour la population, la construction
constru
d’un socle
numérique transverse au service de la modernisation et de la performance économique
é
et
organisationnelle.
* L’aménagement numérique et les services urbains (4,71 M€, dont 4,06 M€ en
investissement et 0,65 M€
€ en fonctionnement) :
Le budget proposé financera la stratégie de développement du très haut débit et l’étude d’un
schéma directeur global intégrant de nouveaux enjeux attendus en matière de WIFI urbain,
d’évolution du réseau Tetra, de choix de réseaux adaptés au service d’un territoire
territoir ‘intelligent
et connecté’ à haute qualité environnementale. Par ailleurs, un travail continu avec les
opérateurs visera une couverture du territoire métropolitain dès fin 2020 et de 90 % des
logements de Bordeaux pour fin 2017.
Sera également financée la
a mise en place d'une politique stratégique de maîtrise, de
valorisation et d’ouverture de la donnée intéressant le territoire comme moyen d’aide à la
décision permettant de mieux comprendre, d’anticiper l'évolution et d’évaluer les politiques
qui doivent y être menées. Ce budget intègre aussi les premières phases d’évolution du
système d'information géographique de Bordeaux Métropole, ainsi que le financement de
schémas directeurs visant les domaines des transports, de l’eau et de l’assainissement, mais
aussi
ssi des fluides et qui seront conduits dans une vision de développement de socles
communs.
* Le numérique pour les services à population et proximité (2,22 M€
€, dont 1,32 M€ en
investissement et 0,9 M€
€ en fonctionnement) :
Les principaux investissements prendront
prendront en compte les objectifs des communes visant à
développer l’offre de services numériques à destination de la population et des agents dans
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une démarche de simplification, d’amélioration de la qualité des relations entre les services
publics et les citoyens-usagers.
Ainsi, en fonction des priorités de chaque commune sont notamment prévus l’évolution des
portails de services à destination des familles ou des associations proposant un
ensemble de démarches dématérialisées (paiement en ligne, préinscriptions aux activités
scolaires et périscolaires, prises de RV…), mais aussi la modernisation des outils
numériques de gestion des piscines, de la billettique, des activités des seniors ou des
concessions funéraires.
Par ailleurs, l'ambition affichée par de nombreuses communes en matière de développement
de l’e-éducation porte sur la mise en place d’équipements numériques et suppose une
convergence dans les pratiques et l’accompagnement conjoint en s’appuyant sur un travail
mené au national et en lien étroit avec les services déconcentrés de l'Education Nationale.
En matière culturelle, le numérique prend une place de plus en plus forte dans la médiation
culturelle, facilitant l’accès aux œuvres, valorisant le patrimoine, attirant et fidélisant les
publics. La Cité du vin ouvrira ses portes, le compagnon de visite permettra l’interaction
avec les différents modules de l’exposition permanente. Par ailleurs, l’offre du portail des
médiathèques de la Métropole s’enrichira de nouvelles ressources numériques dans une
vision élargie de la circulation des documents et des usagers. L’étude de convergence des
systèmes d’information des médiathèques, des écoles de musique, des collections des
musées sera conduite, tout en revisitant les sites internet des Arts décoratif et du CAPC.
Le budget 2016 prévoit la modernisation des solutions utilisées dans les services des villes
et des CCAS en matière de gestion de la restauration, aides facultatives, dématérialisation
des demandes et animations en clubs seniors. Parallèlement, les schémas de convergence
seront étudiés.
Enfin le budget intègre le développement d’outils de suivi des demandes des usagers et la
mise en place de référentiels qualité et d’informations partagées entre la Métropole et les
communes. Par ailleurs, il prend aussi en compte l’accompagnement de projets liés à la
dématérialisation des PV, l’extension de réseaux de vidéo protection ou encore
d’optimisation de la gestion du domaine publique.
* Services transverses (17,50 M€, dont 5,02 M€ en investissement et 7,46 M€ en
fonctionnement) :
L’année 2016 sera l’occasion de poser l’ambition numérique 2020 pour le territoire et sa
déclinaison en schéma directeur pour chaque entité. Les modalités de gouvernance liées au
service commun du numérique et des systèmes d’information seront mise en place
progressivement au long de ce début d’année.
Dans le cadre des travaux de schéma directeur, la réflexion sur la stratégie web à l’échelle
du territoire sera conduite afin de construire, une offre de service progressive en marque
blanche permettant de préserver les identités et l’indépendance éditoriale affirmée de
chacun.
Le budget intègre également l’étude et les premières phases de convergence des
applications nécessaires aux domaines mutualisés : finances, ressources humaines,
urbanisme, marchés publics, délibérations, magasins mutualisés, gestion des parcs auto,
dématérialisation, signature électronique et archivage numérique. Il s’agira également de
construire ensemble une vision applicative partagée pour la métropole et les communes.

41

La mutualisation nécessite également l’évolution des postes de travail et la consolidation des
infrastructures des différentes collectivités qui sont des leviers majeurs d’efficience. De ce
fait, le budget intègre la conception des architectures cibles et les premières phases de mise
en œuvre permettant de moderniser, rationaliser et sécuriser les infrastructures de
production, de faire évoluer le parc matériel, d’optimiser l’exploitation des systèmes afin de
renforcer la qualité des services et réduire la part des coûts de fonctionnement pour libérer
des capacités d’innovation.
Trois axes majeurs d’évolution : la définition de la stratégie d’hébergement sur deux sites
majeurs redondés, la construction d’une plateforme standardisée des services numériques
destinée à accueillir progressivement les applications convergées et la mise en place d’un
socle de gestion de l’identité numérique des agents de la métropole et des communes du
cycle 1 de mutualisation.

3.4.2. Performance de la collectivité
Les moyens alloués à l’ensemble des autres services supports de la Métropole s’élèvent à
40,92 M€, dont 10,29 M€ en investissement et 30,63 M€ en fonctionnement.
Ces services sont au centre de la démarche de mutualisation engagée avec les communes
et les budgets impartis devront trouver à s’ajuster au cours de l’exercice du fait de
l’articulation des organisations et d’un mode de gestion à parachever. Ils participent
pleinement à la mise en œuvre d’une action publique plus efficiente même si les économies
attendues n’interviendront qu’à moyen terme.
Ces budgets financent tout à la fois les dépenses liées à la gestion du patrimoine
administratif pour 10,42 M€ (dont 3,57 M€ en investissement et 6,85 M€ en fonctionnement),
les moyens alloués à la restauration du personnel 4,30 M€, la logistique et l’exploitation, y
compris le parc matériel pour 16,92 M€ (dont 1,87 M€ en investissement et 15,05 M€ en
fonctionnement), les dépenses au titre du patrimoine durable et des bâtiments - y compris la
gestion des groupes scolaires - (6,10 M€ dont 4,79 M€ en investissement et 1,31 M€ en
fonctionnement), et les dépenses de documentation et des affaires juridiques (3,18 M€).
*
*

*
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Annexe 1 : La gestion des dépenses d’investissement en autorisations

de programme
Le passage à la nomenclature M57, à compter du 1er janvier 2016, ne fait que renforcer le
recours à la pluri annualité en reprenant le dispositif applicable aux régions. Cette volonté de
renforcer la programmation pluriannuelle est également reprise dans le règlement budgétaire
et financier adopté par Bordeaux Métropole le 18 décembre 2015.
1. L'actualisation des AP/AE-CP existantes
- Aides à l’équilibre d’opération – part Métropole (AP projet) :
Composée précédemment uniquement des aides à l'équilibre des opérations de logement
(type PLUS et PLAI, dites « aides à la pierre »), l'AP évolue cette année en intégrant aussi
les aides fournies dans le cadre du plan climat (5 M€) et du Plan national de requalification
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) volet parc public pour 400 K€. L'AP passe ainsi
de 170 000 000 € (contrats 2006 et 2010 des aides à la pierre) à 175 400 000 € au total.
VOTE PRECEDENT
en €

MONTANT AP
ACTUALISE en €

REVISION en €

170 000 000,00

5 400 000,00

TOTAL CP ANTERIEURS
en €

175 400 000,00

67 877 887,09

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016
14 600 000,00

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021 et s.

14 200 000,00 13 100 000,00 13 500 000,00 49 999 359,51

2 122 753,40

- Renouvellement urbains : actions d’accompagnement (AP projet) :
Déjà revue à la baisse lors de la précédente délibération, cette autorisation est à nouveau
diminuée. Elle passe en effet de 18 426 870,67 € à 13 953 499,33 €, soit -4 473 371,37 € :
- action d'accompagnement Floirac Libération : l'opération est diminuée de 859 625,12 €,
- action d'accompagnement Talence Thouars : l'opération est diminuée de 539 009,07 €,
- action d'accompagnement Eysines Grand Caillou : cette opération qui se termine
comporte la plus importante actualisation avec une diminution de 3 074 737,18 €.
VOTE PRECEDENT en
€

REVISION en €

MONTANT AP
ACTUALISE en €

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

18 426 870,67

-4 473 371,37

13 953 499,30

10 894 688,72

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016
2 858 810,58

CP 2017
200 000,00

CP 2018
0,00

CP 2019
0,00

CP 2020
0,00

CP 2021 et s.
0,00

- ZAC Saint Jean Belcier Euratlantique (AP projet) :
Votée précédemment à hauteur de 43 152 500 €, elle est désormais évaluée à 64°840°000 €
pour intégrer les crédits de paiement sur la durée totale de l’opération et le financement des
groupes scolaires de la ZAC.
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VOTE PRECEDENT en
€

REVISION en €

MONTANT AP
ACTUALISE en €

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

43 152 500,00

21 687 500,00

64 840 000,00

9 110 000,00

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021 et s.

11 830 000,00

13 980 000,00

7 400 000,00

7 370 000,00

6 000 000,00

9 150 000,00

L’ensemble du projet s’établit donc désormais à 75 640 000 € en incluant l’acompte de 2014
(10,8 M€ hors AP).
- Urbanisme opérationnel (AP projet) :
Composées de 10 projets urbains, elle est révisée globalement à la hausse, pour
4 315 276,80 €, soit dans le détail :
- PAE Bassins à flots : l'opération est inchangée, soit 19 086 992 €,
- ZAC Ambarès : l’estimation de l’opération passe de 5 237 735 € à 5 094 364 €, soit
une baisse de 143 371 €,
- ZAC Bastide Niel : votée à 54 947 832 €, elle s'établit désormais à 57 181 360 €, soit
une augmentation de 2 233 528 €. Ce montant intègre des travaux de voirie
complémentaires mais ne comprend pas le financement des groupes scolaires qui
feront l’objet d’une autorisation dédiée,
- PAE Camille Pelletan à Floirac : cette opération évolue aussi à la hausse, avec une
révision de 1 085 000 €, passant de 3 770 000 € à 4 855 000 €,
- Projet urbain de Blanquefort : estimé à l'origine à 2 999 000 €, il s'élève désormais à
5 060 500 €, soit une hausse de 2 061 500 €,
- PAE Cérillan à Saint-Médard-en-Jalles : le projet est révisé de 100 000 €,
s’établissant à 3 835 000 €,
PAE Le Taillan-Médoc Le Chay : cette opération est revue à la baisse de 700 000 €.
Votée à 3 650 500 €, elle passe à 2 950 500 €,
- PAE Ausone à Bruges : votée à 3 250 000 €, l'opération est revue à 2 935 120 € soit
une baisse de 314 880 €,
- ZAC des quais de Floirac : l’opération est inchangée, soit 7 496 775 €,
- PAE Les Vignes à Saint-Aubin-de-Médoc : elle est ajustée de 6 500 € à la baisse,
passant de 2 130 500 € à 2 124 000 €.
Le montant total est ainsi porté de 106 304 334 € à 110 619 611 €.
VOTE PRECEDENT en
€

REVISION en €

106 304 334,00

4 315 276,80

MONTANT AP
ACTUALISE en €

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

110 619 610,80

4 531 644,68

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

21 450 598,00

32 431 015,12

10 470 124,00

17 943 354,12

CP 2020
3 230 423,00

CP 2021 et s.
20 562 451,88
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-

Réhabilitation du Pont de pierre (AP projet) :
Votée au budget primitif 2015 pour 10 473 000 €, cette AP ne comprenait alors que la
réparation des talus sous fluviaux. Devenus indispensables au fil du temps, les
travaux de renforcement des piles et la remise en état de l'étanchéité générale
doivent permettre la pérennisation de cet ouvrage fortement dégradé. Validé lors du
CPE du 2 octobre dernier, l'augmentation de l'AP porte l'autorisation à 33 413 528,50
€, soit une révision de 22 940 528,50 €.

VOTE PRECEDENT en €

REVISION en €
22 940 528,50

10 473 000,00

MONTANT AP
ACTUALISE en €

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

33 413 528,50

108 328,50

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016

CP 2017

3 000 000,00

CP 2018

10 810 900,00

16 300,00

CP 2019
0,00

CP 2020
10 780 000,00

CP 2021 et s.
8 698 000,00

- Aménagements des arrêts de bus (AP d’inv. Récurrents) :
A l'origine composée uniquement de la partie « accessibilité des arrêts voyageurs », l’AP
intègre pour 2016 les abris voyageurs et les travaux de réseau de bus qui y contribuent. Elle
passe ainsi de 12 000 000 € à 16 085 000 € (+4 085 000 €). C'est donc désormais la totalité
du programme qui est géré en AP pour la durée de la mandature.
VOTE PRECEDENT en
€

REVISION en €
4 085 000,00

12 000 000,00

MONTANT AP
ACTUALISE en €

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

16 085 000,00

588 167,84

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :

CP 2016

CP 2017

1 817 000,00

CP 2018

1 817 000,00

1 817 000,00

CP 2019
2 817 000,00

CP 2020
2 817 000,00

CP 2021 et s.
4 411 832,16

-

Réseaux eaux pluviales – schéma directeur et fonds d’intervention (AP d’inv.
Récurrents) :
Cette AP avait été votée au moment du budget primitif 2015 à hauteur de 23 900 000 €.
Dans le cadre de l’intégration des projets figurant aux contrats CODEV 2015-2017,
l’opération « Création et développement des réseaux structurant et ouvrages » est révisée
de 14,26 M€. De son côté, l'opération « Renouvellement des réseaux pluviaux » évolue à la
baisse, passant de 21,65 M€ à 19,79 M€. Ainsi l'ensemble de l'AP augmente de 12,4 M€
pour s'établir à 36,3 M€ pour la mandature.

VOTE PRECEDENT en €

23 900 000,00

REVISION en €

12 400 000,00

MONTANT AP
ACTUALISE en €
36 300 000,00

TOTAL CP
ANTERIEURS en €
4 505 274,20
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L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

7 100 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

6 094 725,80

8 600 000,00

- Pont Jacques Chaban-Delmas (AP projet)
Cette AP évolue une dernière fois à la hausse afin de tenir compte du protocole
transactionnel qui solde le contentieux intervenu au cours du chantier. L’AP, au regard des
disponibles, augmente donc de 13 479 000 € pour s’établir au final à 187 479 000 €. Elle fera
l’objet d’une proposition de clôture en 2017.
VOTE PRECEDENT
en €

MONTANT AP
ACTUALISE en €

REVISION en €
13 479 000,00

174 000 000,00

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

187 479 000,00

173 215 228,89

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :

CP 2016

CP 2017

14 079 000,00

CP 2018

0,00

CP 2019

0,00

CP 2020

0,00

0,00

CP 2021 et s.
184 771,11

- Fonds d’intérêt communal (AP d’investissement récurrente)
Cette AP est impactée par la mutualisation et la régularisation des compétences voiries
métropolitaines pour la part des travaux à réaliser dans le cadre du transfert de la
compétence « propreté, plantations et mobilier urbain sur voirie ». L’autorisation augmente
ainsi de 7 593 895 € pour la période 2016-2018.
VOTE PRECEDENT en
€

MONTANT AP
ACTUALISE en €

REVISION en €
7 593 895,00

93 763 051,67

TOTAL CP
ANTERIEURS en €

101 356 946,67

7 550 367,26

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement se décompose comme suit :
CP 2016

CP 2017

CP 2018

21 560 275,27

30 888 794,47

30 905 937,67

2. Les ouvertures d'AP/AE-CP nouvelles
2.1.

Les AP du budget principal

- Aires gens du voyage (AP projet) :
Cette AP recouvre deux opérations. En effet il s'agit à la fois de répondre aux obligations
règlementaires (pour 4 nouvelles aires d'accueil) et d’acquérir et aménager des aires dédiées
aux grands passages. Elle s'élève à 3 695 000 €.
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MONTANT AP
3 695 000,00

CP 2016

CP 2017

CP 2018

940 000,00

900 000,00

1 055 000,00

CP 2019

CP 2020

400 000,00

400 000,00

- Intervention sur le logement – parc privé (AP d’inv. Récurrents) :
L'ensemble des opérations dédiées aux interventions sur le logement privé sont regroupées
au sein d'une AP récurrente délimitée à la mandature actuelle. Elle s'élève à 7 190 290 € et
répond tant aux nouveaux dispositifs mis en place qu'au CODEV 3ème génération.
MONTANT AP
7 190 290,00

CP 2016

CP 2017

2 022 058,00

1 702 058,00

CP 2018

CP 2019

2 122 058,00

CP 2020

672 058,00 672 058,00

Elle se compose des opérations suivantes :

05P003E01

05P003O001

Copropriétés en difficulté

05P003O002
05P003O004
05P003O005
05P003O006

Crédits délégués à l'ANAH
PIG
PNRQAD - parc privé
Concession d'aménagement Bordeaux

3 000 000,00
900 000,00
360 290,00
2 000 000,00

930 000,00

total AP

7 190 290,00

- Aquitanis – production et réhabilitation (AP projet) :
Une AP est créée pour gérer les conventions avec Aquitanis tant au niveau de la production
d'habitat que de sa réhabilitation. Cette AP s'élève à 61 692 454 €.

MONTANT AP
61 692 454,00

CP 2016
8 000 000,00

CP 2017

CP 2018

15 088 155,00

CP 2019

11 671 673,00

CP 2020

11 000 000,00

CP 2021 et
s.

11 932 626,00 4 000 000,00

- Renouvellement urbain – accompagnement et PNRQAD (AP projet) :
A l'instar de la première autorisation créée à propos des actions d'accompagnement du
renouvellement urbain, une seconde AP est créée portant sur trois autres actions
d'accompagnement ainsi que sur le PNRQAD lié au renouvellement urbain :
- action d'accompagnement Prévert/Le Moura à Bassens pour 2 040 000 €,
- action d'accompagnement Les Aubiers à Bordeaux, à hauteur de 1 571 000 €,
- PNRQAD - renouvellement urbain - à hauteur de 6 655 000 €,
- Action d'accompagnement Grand Parc à Bordeaux, pour 2 394 000 €,
Cette nouvelle autorisation de programme s'élève au total à 12 660 000 €.
MONTANT AP
12 660 000,00

CP 2016

CP 2017

3 365 000,00

4 340 000,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020

1 700 000,00

2 255 000,00

1 000 000,00
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- Prestations SPL (AP projet) :
Parmi les missions confiées à La Fab afin qu'elle mène à bien le programme des 50 000
logements, les études, expertises et autres diagnostics nécessaires font l'objet d'une
autorisation de programme. Elle s'élève à 17 466 000 € pour le contrat 2016-2020.
L’autorisation se décompose comme suit :
MONTANT AP

CP 2016

17 466 000,00

CP 2017

4 000 000,00

4 000 000,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020

4 000 000,00

3 100 000,00

2 356 000,00

- Prestations SPL – opérations d’aménagement (AP projet) :
A compter de 2016, 5 opérations d'aménagement de La Fab sont intégrées dans une AP qui
s'élève à 59 768 951 € :
- Le Bouscat - Libération pour un total de 6 346 464 €,
- Bègles Villenave-d'Ornon - route de Toulouse, à hauteur de 24 500 000 €,
- Eysines - Carès Cantinolle pour un montant de 11 580 000 €,
- Bruges - Petit Bruges à hauteur de 1 342 487 €,
- Gradignan - cœur de ville pour un total de 16 000 000 €,

MONTANT AP
59 768 951,00

CP 2016

CP 2017

487 021,00

1 545 526,00

CP 2018

CP 2019

5 986 375,00

CP 2020

CP 2021 et s.

16 997 276,00 19 461 601,00 15 291 152,00

- CODEV 3 Nature :
La part des CODEV 3ème génération relative à la nature fait l'objet d'une AP qui regroupe les
espaces naturels, l'agriculture métropolitaine ainsi que les espaces protégés et règlementés.
Elle s'élève à 5 801 884 € et se décompose comme suit :
MONTANT AP

CP 2016

5 801 884,00

CP 2017

853 884,00

2 770 000,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020

1 778 000,00

200 000,00

200 000,00

Elle se répartit selon le détail suivant :
05P011E01

05P011O001

Continuités et Espaces Naturels remarquables

05P012O001

Agriculture et Production Alimentaire
métropolitaines

05P012O002

Autres projets Nature

05P013O001

Espaces protégés et Espaces réglementés

05P012E04

05P013E01

total AP

2 000 000,00
400 000,00
3 001 884,00
400 000,00
5 801 884,00

- Prévention du risque inondation (AP projet et AE) :
Cette nouvelle autorisation intègre la prise de compétence par la Métropole de la gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2016.
Elle s’établit au total à 45 259 000 €.
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Elle concerne non seulement les investissements directs effectués sur les différentes digues
par notre Etablissement public, mais aussi la participation versée pour la digue de la
presqu’île d’Ambès au syndicat mixte concerné. C’est pourquoi elle est composé à la fois
d’une autorisation en investissement et une autorisation en fonctionnement :
05P015E02 AP

39 084 000,00

05P015E04 AE

6 175 000,00

Total autorisation

45 259 000,00

Au total l’autorisation se décompose comme suit :
MONTANT
AP/AE
45 259 000,00

CP 2016
9 324 500,00

CP 2017
5 900 000,00

CP 2018
8 000 000,00

CP 2019
2 540 000,00

CP 2020

CP 2021 et s.

2 340 000,00 17 154 500,00

- Action foncière (AP d’inv. récurrents) :
Le programme relatif à l'action foncière est désormais géré en AP. L'autorisation est évaluée
à 26 000 000 € sur la mandature. Elle se décompose en deux opérations :
- Les démolitions de bâtis en matière de réserve foncière, à hauteur de 5 M€,
- La constitution de réserves foncières à long terme, pour 21 M€,
MONTANT AP
26 000 000,00

CP 2016
3 000 000,00

CP 2017
4 000 000,00

CP 2018
4 000 000,00

CP 2019
4 000 000,00

CP 2020

CP 2021 et
s.

5 000 000,00 6 000 000,00

- Foncier pré-opérationnel (AP d’inv. récurrents) :
Les acquisitions nécessaires à la concrétisation des projets métropolitains de tous ordres
font désormais l'objet d'une AP pour la mandature. Elle s'élève à 39 000 000 €.
MONTANT AP

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

39 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

CP 2020
10 000 000,00

CP 2021 et
s.
4 000 000,00

- OAIM Bordeaux aéroport (AP projet) :
Le financement de l’opération d’aménagement Bordeaux Aéroport se traduit par l’ouverture
d’une autorisation couvrant les dépenses nécessaires à la 1ère phase d’aménagement que ce
soit en termes d’études, d’acquisitions foncières ou d’aménagement d’espaces publics ou
d’équipement publics. Elle s'élève pour le seul budget principal à 53 513 751 €.
MONTANT AP

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

53 513 751,00

12 166 362,00

10 603 251,00

7 983 820,00

6 703 103,00

CP 2020

CP 2021 et
s.

8 254 970,00

7 802 245,00

-

Aménagements des zones d’activités économiques et industrielles (AP d’inv.
récurrents) :
Dans le cadre de la poursuite de la généralisation de la gestion en AP, il est proposé que ce
programme soit désormais géré pluri annuellement à compter de 2016. Cette AP de
mandature s'élève à 26 765 000 € et recouvre les pôles d'excellence métropolitaine, les
parcs d'activités artisanaux et logistiques ainsi que les acquisitions/cessions foncières en
matière de zones d'activité économique.
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MONTANT AP

CP 2016

26 765 000,00

CP 2017

5 265 000,00

5 500 000,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020

5 500 000,00

5 500 000,00

5 000 000,00

- Groupe scolaires (AP projet) :
Désormais, les groupes scolaires liés à la ZAC Bastide Niel, à la ZAC centre-ville de
Mérignac et à l'aménagement du secteur Brazza sont regroupés au sein d'une AP qui s'élève
à 48 000 000 €.
MONTANT AP

CP 2016

48 000 000,00

CP 2017

0,00

CP 2018

0,00

1 000 000,00

CP 2019

CP 2020

4 980 000,00 11 120 000,00

CP 2021 et s.
30 900 000,00

- Etudes de voiries (AP d’inv. récurrents) :
Créée pour la mandature à hauteur de 3 930 000 €, cette AP récurrente regroupe toutes les
études et diagnostics nécessaires en amont (pour la maintenance, l'amiante, les
hydrocarbures…).
MONTANT AP

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

3 930 000,00

820 000,00

845 000,00

845 000,00

710 000,00

710 000,00

- Jalonnement (AP d’inv. récurrents) :
Il est décidé de créer une AP de mandature relative au jalonnement, pour 2 300 000 € dont
les crédits de paiement se décomposent comme suit :

MONTANT AP
2 300 000,00

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

- Réparations ouvrage d’art (AP d’inv. récurrents) :
Dans le mouvement de généralisation des AP, les travaux récurrents de réparation des
ouvrages d'art métropolitain fait désormais l'objet d’une autorisation de programme pour la
mandature. Elle s’élève à 6 170 000 €.
MONTANT AP
6 170 000,00

CP 2016
1 250 000,00

CP 2017
1 230 000,00

CP 2018
1 230 000,00

CP 2019
1 230 000,00

CP 2020
1 230 000,00

- Création de signalisation routière non lumineuse (AP d’inv. récurrents) :
A l'instar des autres travaux récurrents liés à la voirie métropolitaine, la création de la
signalisation routière non lumineuse passe en AP pour la mandature. Elle s'élève à
3 700 000 €.
MONTANT AP
3 700 000,00

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

740 000,00

740 000,00

740 000,00

740 000,00

740 000,00
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- Alignements ponctuels en pôles territoriaux (AP d’inv. récurrents) :
Ces travaux font désormais l’objet d’une AP sur la mandature, à hauteur de 3 000 000 €,
dont les crédits de paiement se décomposent comme suit :
MONTANT AP

CP 2016

3 000 000,00

CP 2017

700 000,00

CP 2018

700 000,00

CP 2019

700 000,00

900 000,00

- Secteurs évolutifs – opérations nouvelles (AP projet) :
Les études urbaines sur les secteurs évolutifs, qui font partie de la dernière génération des
CODEV, sont désormais gérées au sein d'une nouvelle AP de projet pour 2 550 000 €.
MONTANT AP
2 550 000,00

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021 et s.

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

1 000 000,00

- Aides aux cimetières communaux (AP projet) :
Après les travaux d'aménagements des cimetières métropolitains, l'aide aux cimetières
communaux, prévus aux derniers CODEV fait aussi l'objet d'une AP qui s'élève à 215 000 €
jusqu'en 2018 et se décompose comme suit :
MONTANT AP

CP 2016

215 000,00

CP 2017

70 000,00

CP 2018

43 000,00

102 000,00

- Contribution à l’économie solidaire (AP d’inv. récurrents) :
La participation de notre établissement public à l'Economie Sociale et Solidaire fait
désormais l'objet d'une AP qui s'élève pour la mandature à 1 000 000 €.
MONTANT AP
1 000 000,00

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

- Suppression des carrefours à feux (AP d’inv. récurrents) :
La partie du programme relative aux travaux de suppression des carrefours à feu fait l'objet
d'une AP calibrée sur la mandature à hauteur de 7 000 000 € pour 200 carrefours sur la
mandature.
MONTANT AP
7 000 000,00

CP 2016
1 000 000,00

CP 2017
1 000 000,00

CP 2018
1 000 000,00

CP 2019
2 000 000,00

CP 2020
2 000 000,00

- Pôles intermodaux (AP projet) :
Il est décidé de créer une AP relative aux travaux des pôles Cenon Pont Rouge et Pessac
Alouette, pour respectivement 1,55 M€ et 2,665 M€, soit une AP de 4 215 000 € au total.
MONTANT AP
4 215 000,00

CP 2016
1 005 000,00

CP 2017
1 640 000,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020

410 000,00

580 000,00

580 000,00
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- Aménagement voirie et vélos CODEV (AP d’inv. récurrents) :
Poursuivant la dynamique d'extension du nombre d’AP, une AP « Aménagements de voirie »
est créée. Elle regroupe trois programmes différents du secteur d'intervention « itinéraires et
voies » :
05P058E02

Aménagements vélos

05P059E12

Aménagements de voirie de proximité

19 051 000,00

05P060E11

Aménagements de voirie intercommunale

49 082 438,00

TOTAL

72 148 438,00

4 015 000,00

Cette AP récurrente s'élève au total à 72,15 M€ pour la durée de la mandature. Elle porte
les actions du contrat de CODEV 3 concernées par ces programmes qu'elle finance
partiellement pour la part qui sera réalisée à partir de 2016, les premières réalisations ayant
été financées en 2015 sur d'autres enveloppes.
Au total elle se décompose comme suit :
MONTANT AP
72 148 438,00

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

23 014 238,00

24 010 100,00

17 246 600,00

CP 2020

7 377 500,00

CP 2021 et s.

150 000,00

350 000,00

- Bassin Nouhaux à Villenave d’Ornon (AP projet) :
Relevant des CODEV, cette opération, de par son importance, est proposée en AP. Et ce
d'autant que ce projet a dû être réévalué à la hausse après la découverte de nappes
nécessitant la pose de pieux de grande profondeur. Ce bassin de stockage enterré s'élève à
11 300 000 € et l'AP se déroule de 2016 à 2018.
MONTANT AP

CP 2016

11 300 000,00

CP 2017

2 600 000,00

CP 2018

4 000 000,00

4 700 000,00

- Réseaux d’incendie et hydrants (DECI) (AP d’inv. récurrents) :
A l'occasion de la prise de compétence en matière de défense extérieure contre l'incendie
(DECI), une AP est créée pour la mandature. Elle regroupe les dépenses en matière de
pose, renouvellement et signalisation d'hydrants ainsi que le renforcement de ces réseaux de
DECI. Elle s'élève à 10 840 000 €.
MONTANT AP
10 840 000,00

CP 2016
1 960 000,00

CP 2017
2 400 000,00

CP 2018
2 160 000,00

CP 2019
2 160 000,00

CP 2020
2 160 000,00

- Ressources de substitution en eau potable (AP projet) :
Il est proposé de créer une AP à hauteur de 65 291 700 M€ et ce en prévision d'une mise en
service en 2021. Il s'agit de la réalisation d'un champ captant sur la commune de Saumos et
de la canalisation d'adduction vers les réseaux de Bordeaux Métropole. S'y ajoute tous les
frais annexes (forages, études, acquisitions foncières...).
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MONTANT AP
65 291 700,00

CP 2016
1 005 000,00

CP 2017
3 915 000,00

CP 2018
1 811 700,00

CP 2019

CP 2020

29 160 000,00

27 960 000,00

CP 2021 et s.
1 440 000,00

-

Aides aux partenaires du contrat de ville (AP projet + AE subvention
fonctionnement) :
Le programme « Autres axes du contrat de ville » fait l'objet d'une double programmation à
hauteur de 7,35 M€ au total :
- Création d'une AP en investissement pour 5 000 000 € matérialisant les aides au
financement des équipements des partenaires du contrat de ville,
- Création d’une AE de subvention de fonctionnement relative aux aides fournies aux
opérateurs et projets métropolitains conformément aux engagements pris. Elle
s'élève à 2 350 000 €.
05P156E05

05P156O001

Aides aux partenaires des contrats de ville AP

5 000 000,00

05P156E06

05P156O001

Aides aux partenaires des contrats de ville AE

2 350 000,00

Total programmation :

7 350 000,00

Ces autorisations se décomposent comme suit :
MONTANT AP

CP 2016

5 000 000,00

500 000,00

MONTANT AE

CP 2016

2 350 000,00

300 000,00

2.2.

CP 2017
1 000 000,00

CP 2017

CP 2018
1 000 000,00

CP 2018

500 000,00

500 000,00

CP 2019
1 000 000,00

CP 2019
500 000,00

CP 2020
1 000 000,00

CP 2020
350 000,00

CP 2021 et
s.
500 000,00

CP 2021 et
s.
200 000,00

Les Autorisations d’engagement du budget principal

- Observatoire et cartographie des risques et nuisances (AE fonctionnement) :
Une autorisation d'engagement en fonctionnement est créée sur l'opération relative à
l'observatoire et la cartographie des risques et nuisances pour 30 900,00 €.
MONTANT AE

CP 2016

CP 2017

30 900,00

15 450,00

15 450,00

- Maintenance et exploitation de la voirie (AE fonctionnement) :
Afin d’assurer une meilleure gestion de la continuité des commandes de travaux et des
chantiers entre deux exercices, ces travaux font désormais l’objet d’une AE sur la
mandature, à hauteur de 21 600 000 € et se répartissent de la manière suivante :
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05P068O002

Maintenance et exploitation voirie (DT
Bordeaux)

6 000 000,00

05P068O003

Maintenance et exploitation voirie (DT Ouest)

6 600 000,00

05P068O004

Maintenance et exploitation voirie (DT Rive
Droite)

4 500 000,00

05P068O005

Maintenance et exploitation voirie (DT Sud)

4 500 000,00

05P068E07

L’autorisation se décompose comme suit :
MONTANT AE

CP 2016

CP 2017

CP 2018

21 600 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

Au global, il est proposé de gérer 30,156 M€ de crédits de fonctionnement en AE à
compter de 2016.
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