Compte Rendu
du Conseil Municipal
du Jeudi 1er mars 2018

L’an deux mille dix-huit, le premier mars à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Michel VERNEJOUL, Maire.

Présents :
M. VERNEJOUL, Maire, M. KOEBERLÉ, Mme PAILLÉ, M. BASTIDA,
Mme HOURTANÉ, Mme MAUCHAMP, M. PHILIPPOT, M.
FENOUILLAT, M. DI SOMMA, Mme AÏT-ALI, M. DELCAMP, M. KOZA,
Mme BARDON, M. ROUSSEL, M. LÉTÉ, Mme MACAUD, Mme FAVOT,
M.SOULETIS, Mme CHRISTINA, M. VERA.

Votants par procuration :
Mme PALU a donné pouvoir à M. KOZA
Mme ROUDIÈRE a donné pouvoir à Mme AÏT-ALI
Mme CLAVERIE a donné pouvoir à Mme MACAUD
Mme CHAMPBENOIT a donné pouvoir à M. ROUSSEL
M. GARRIGOU a donné pouvoir à M. BASTIDA
Mme SALIN a donné pouvoir à Mme PAILLÉ
Mme LEBEAU a donné pouvoir à M. SOULETIS
M. GUIRAUD a donné pouvoir à M. VERA
M. PESCINA a donné pouvoir à Mme CHRISTINA

Secrétaire de séance : M. Robert LÉTÉ

òòòòòò
Désignation du secrétaire de séance
Adoption du compte rendu de la séance du jeudi 21 décembre 2017
Communication
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Établissements et signatures d’actes et de contrats conclus conformément à la délégation
donnée par le Conseil Municipal (Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
òòòòòò
Délégation de Marie-Laure PALU, Adjointe au Maire, déléguée à l’Aménagement
Urbain, Développement Economique, Communication
Rapporteur Jean-Marc KOZA, Conseiller Municipal
01 Ø Cession à titre de gratuit à Bordeaux Métropole, de quatre parcelles situées sur le
territoire de la commune de Martignas sur Jalle – Approbation - Autorisation
Délégation de Caroline HOURTANÉ, Adjointe au Maire, délégué au Développement
Durable, Démocratie Citoyenne
02 Ø Etat d’assiette et mode d’exploitation des coupes de bois dans la forêt communale en
2018 - Approbation
Délégation de Philippe KOEBERLÉ, Adjoint au Maire, délégué aux Finances,
Planification et aux Ressources Humaines
03 Ø Réalisation d’une salle d’Arts Martiaux - Autorisations de programme / Crédits de
paiement - Modification
04 Ø Débat des Orientations Budgétaires

Fiche de synthèse du Conseil Municipal du 1er mars 2018
Communication
Actes et contrats conclus conformément à la délégation donnée par
le Conseil Municipal
(Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Ø Liste des décisions prises en matière de marchés publics
Ø Décision du Maire n°2017-55 : Assistance technique au service de la
restauration d’une collectivité

Ø Décision du Maire n°2017-56 : Réfection de l’étanchéité du toit terrasse et de
l’escalier de la salle paroissiale

Ø Décision du Maire n°2018-01: Nettoyage des vitres des locaux de la commune
Ø Décision du Maire n°2018-02: Conduite et entretien des installations de
chauffage, de climatisation et de ventilations mécaniques contrôlées (VMC)

Ø Décision du Maire n°2018-03 : Maintenance du matériel de cuisine
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Ø Décision du Maire n°2018-04 : Prêt et nettoyage de vêtements professionnels
pour la restauration

Ø Décision du Maire n°2018-05 : Comblement d’un forage stade Alban Moga
Ø Décision du Maire n°2018-06 : Achat, installation et maintenance de
défibrillateurs automatisés externes

Ø Information :
Ø Contentieux Ville de Martignas-sur-Jalle c/ SARL AZUR PROPRETE : Jugement
du Tribunal Administratif (TA) de Bordeaux du 29 décembre 2017 qui décide du
versement par la commune d’environ 9 000 €.
Ø Contentieux SAS RANCHERE c/ Ville de Martignas-sur-Jalle : Jugement du TA
de Bordeaux du 21 décembre 2017 qui rejette la demande de la SAS Ranchère dans le
cadre de la réalisation d’une voie primaire. La société fait appel de cette décision.
Ø Décision du Maire n° 2017-261 : Décision d’ester en justice dans le cadre du recours
réalisé par un agent de la collectivité contre la commune de Martignas-sur-Jalle devant
le TA de Bordeaux le 24 novembre 2017 tendant à un reclassement dans la filière
administrative.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 01 MARS 2018
LISTE DES MARCHES CONCLUS

OBJET

ATTRIBUTAIRE

DATE D'EFFET
DU MARCHE

DUREE

Assistance technique au service
de la restauration d'une
collectivité

Agap Pro (33370)

01/01/2018

1 an renouvelable 3 fois

Réfection de l'étanchéité du toit
terrasse et de l'escalier de la
salle paroissiale

Solutions Resines (33610)

21/12/2017

2 semaines à compter de
l'ordre de service

Nettoyage des vitres des locaux
de la commune

Acti Ser (33170)

01/01/2018

Conduite et entretien des
installations de chauffage,
climatisation et de VMC

Engie Axima (33600)

Maintenance du matériel de
cuisine

MONTANT HT

Total DQE : 1072,26 €
Estimation annuelle : 175
000 €

MONTANT TTC

Total DQE : 1286,71 €
Estimation annuelle : 210
000 €

12 382,50 €

14 859,00 €

1 an renouvelable 4 fois

32 385,65 €

38 862,78 €

01/01/2018

1 an renouvelable 4 fois

62 615,00 €

75 138,00 €

Install Cuisines (33650)

01/012018

1 an renouvelable 4 fois

18 950,00 €

22 740,00 €

Prêt et nettoyage de vêtements
professionnels pour la
restauration

ANETT (33650)

01/04/2018

1 an renouvelable 3 fois

23 710,00 €

28 452,00 €

Comblement d'un forage stade
Alban Moga

SEE Roquebert (40210)

26/01/2018

1 semaine

5 705,00 €

6 846,00 €

Achat, installation et
maintenance de défibrillateurs
automatisés externes

Heart Protekt (33150)

13/02/2018

1 an

5 400,00 €

6 480,00 €
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01 Ø Cession à titre de gratuit à Bordeaux Métropole, de quatre parcelles situées sur le
territoire de la commune de Martignas sur Jalle – Approbation - Autorisation
Monsieur Jean-Marc KOZA, Conseiller Municipal, rapporteur à l’aménagement
urbain, au développement économique et à la communication, explique à ses collègues
que dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés sur la commune de Martignas sur Jalle,
avenue des Sapinettes, par Bordeaux Métropole, il est nécessaire pour l’E.P.C.I. d’acquérir
les emprises foncières appartenant à la Ville, cadastrées section AH 480, AH 518, AE 552 et
AE 553. Ces parcelles relèvent du domaine public de la collectivité.
Description des parcelles
Propriétaire

Références
cadastrales

Adresse

Superficie de
l’emprise

Commune de
Martignas sur Jalle

AH 480

Avenue des
Sapinettes

207 m²

Commune de
Martignas sur Jalle

AH 518

Avenue des
Sapinettes

98 m²

Commune de
Martignas sur Jalle

AE 552

Avenue des
Sapinettes

160 m²

Commune de
Martignas sur Jalle

AE 553

Avenue des
Sapinettes

660 m²

Aussi,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis des domaines,
Vu le classement de ces parcelles dans le domaine public de la ville
Considérant que le projet d’aménagement de l’avenue des Sapinettes permettra de renforcer
la chaussée et de réaliser une voie verte,
Considérant que la compétence en matière de voirie est détenue par Bordeaux Métropole,
Considérant l’obligation pour Bordeaux Métropole de réaliser des travaux sur des emprises
lui appartenant,
Considérant que l’article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
permet la cession à l’amiable entre personnes publiques des biens qui relèvent de leur
domaine public, sans déclassement préalable, lorsqu’ils sont destinés à l'exercice des
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Ø AUTORISE : la cession à titre gratuit des parcelles susvisées à Bordeaux
Métropole.
La présente est adoptée à l’UNANIMITÉ.
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02 Ø Etat d’assiette et mode d’exploitation des coupes de bois dans la forêt communale
en 2018 - Approbation
Madame Caroline HOURTANE, adjointe au Maire, déléguée au Développement
Durable et à la Démocratie Citoyenne, informe ses collègues que conformément au
document de gestion approuvé par la délibération n°2011-46 et l’observation sur le terrain,
l’Office National des Forêts souhaite procéder en 2018 aux coupes suivantes :
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Numéro de parcelle
C1
C2
C3
C4
C5
C12a

Surface (ha)
5.0962
4.5007
3.0978
4.7259
4.2878
2.1870

C13a

3.4908

Total

27.3862

Type de coupe
E4
E4
E4
E4
E4
Coupe sanitaire
« amélioration feuillus »
Coupe sanitaire
« amélioration feuillus »

Il est proposé au conseil municipal d’approuver cet état d’assiette des coupes.
Il est également proposé au conseil municipal d’approuver la vente façonnée de ces coupes.
Les bois issus de l’exploitation participeront aux ventes groupées de l’Office National des
Forêts en vue d’alimenter les contrats d’approvisionnement existants avec des transformateurs
de bois, conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du code forestier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Ø APPROUVE : cet état d’assiette et la vente façonnée de ces coupes.
La présente est adoptée à l’UNANIMITÉ.
ANNEXE :
Proposition d’état d’assiette des coupes
Année 2018
Forêt communale de Martignas-sur-Jalle

Forêt

Numéro
de
parcelle

Surface
(ha)

Groupe

Type de
coupe

Volume
Présumé
Réalisable
(m3)

Martignas-sur-Jalle

1

5.0962

Amélioration

E4

30

Martignas-sur-Jalle

2

4.5007

Amélioration

E4

30

Martignas-sur-Jalle

3

3.0978

Amélioration

E4

30

Martignas-sur-Jalle

4

4.7259

Amélioration

E4

20

Martignas-sur-Jalle

5

4.2878

Régénération

E4

20

Martignas-sur-Jalle

12a

2,1870

Amélioration

Martignas-sur-Jalle

13a

3.4908

Amélioration

Total

Coupe
sanitaire
« amélioration
feuillus »
Coupe
sanitaire
« amélioration
feuillus »

5

5

27.3862
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03 Ø Réalisation d’une salle d’Arts Martiaux - Autorisations de programme / Crédits de
paiement - Modification
Monsieur Philippe KOEBERLÉ, Adjoint au Maire, délégué aux Finances, à la
Planification et aux Ressources Humaines, rappelle à ses collègues que par la délibération
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n°2017-29 du 06 avril 2017, le Conseil Municipal a voté la mise en place de l’Autorisation de
programme/Crédit de paiement n° AP17.1 relative à la réalisation d’une salle d’arts martiaux.
Compte tenu des montants des offres retenues dans le cadre du marché à procédure adaptée
n°2017/05-001, ainsi que du calendrier des travaux, l’Autorisation de programme et les
Crédits de paiement doivent être modifiés comme suit :
N° AP

Libellé

AP17.1

Création
d’une salle
d’arts
martiaux

Montant de
l’AP
1 122 000 €

CP 2017
CP 2017
prévisionnel réalisé
450 000 €
93 297.68 €

CP 2018
prévisionnel
1 028 702,32 €

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant
définition des autorisations de programme et crédits de paiement,
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme
et crédits de paiement,
Entendu le rapport de présentation,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Ø AUTORISE : l’ouverture des autorisations de programme et crédits de paiement
tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus ;
Ø AUTORISE : Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses des
opérations ci-dessus à hauteur de l’autorisation de programme et mandater les
dépenses afférentes.
La présente est adoptée à la MAJORITÉ.
Abstentions : M. SOULETIS, Mme CHRISTINA, M. VERA, Mme LEBEAU, M.
GUIRAUD, M. PESCINA.
04 Ø Débat des Orientations Budgétaires
Monsieur Philippe KOEBERLE, Adjoint au Maire, délégué aux Finances, à la
Planification et aux Ressources Humaines, indique après avoir présenté les orientations de
la ville pour l’année 2018 dont le rapport de synthèse ci-annexé a été adressé à chaque
Conseiller Municipal avec la convocation, conformément à l’article L2312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales et du règlement intérieur du Conseil Municipal que le
Débat sur les Orientations Budgétaires 2018 s’est déroulé le 1er mars 2018.
Vu le rapport de synthèse sur les orientations budgétaires de la collectivité ci-annexé,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Ø PREND : acte de la tenue des débats d’orientations budgétaires relatifs à
l’exercice 2018,
Ø VOTE : le Débat d’Orientations Budgétaires.
La présente est adoptée à la MAJORITÉ.
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Contre: M. SOULETIS, Mme CHRISTINA, M. VERA, Mme LEBEAU, M. GUIRAUD, M.
PESCINA.
Le contexte général de l’élaboration budgétaire
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) prévu par l’article L. 2312-12 du Code général Code Général des
Collectivités Territoriales, a lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. Il donne lieu à un
débat sur les orientations générales du budget, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Ce document présente des éléments factuels qui permettent d’alimenter le débat. Il donne également la
tendance en fonctionnement et en investissement du budget à venir. Il livre également une prévision du
compte administratif 2017.
Le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ces délais. Il ne constitue qu’un stade préliminaire à la
procédure budgétaire (dont il constitue un élément substantiel) et ne présente aucun caractère décisionnel.
L’article 107 4° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la république
(NOTRe) est venu modifier l’article L.2312-1 du CGCT pour préciser un contenu obligatoire du rapport du Débat
d’orientations budgétaires (DOB) :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce
débat par une délibération spécifique ».
La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
(LPFP) prévoit de nouvelles règles en la matière.
« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale (ou groupement de
collectivités territoriales) présente ses objectifs concernant :
- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la
section de fonctionnement.
- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. »
Le Débat d’Orientation Budgétaire fait désormais l’objet d’un vote et la délibération doit acter son
déroulement (Article L2312-1 du CGCT, issu de la Loi NOTRe du 7 Août 2015).

Le contexte économique général

La loi de Finances 2018 est construite sur les hypothèses suivantes :
-

Un Produit Intérieur Brut en hausse en 2018 qui devrait approcher 2% (un acquis de croissance de 1,7% au
bout de 2 trimestres), après une hausse 2017 réévaluée à 1,9%.

-

Un niveau d’inflation assez stable avec une prévision de +1,2% à 1,4% en 2018 (1,2% en 2017).

-

Un déficit de 2,7% (pour une prévision 2017 à 3%).

La dette publique s’élevait à 98,1% du PIB au 3e trimestre 2017. Elle devrait être stabilisée (en % du PIB en
2018)
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Les finances publiques
Conformément à la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008, l’Etat est tenu de présenter des orientations
pluriannuelles pour une durée de 4 à 5 ans.
-

La 5e loi de programmation des finances publiques (LPFP), pour la période 2018 – 2022 a été votée en
décembre 2017.

La LPFP 2018 -2022 impose des normes contraignantes aux Collectivités Territoriales.
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Trajectoire déficit public :

Afin de participer à la réduction du déficit, la LPFP demande aux collectivités territoriales de diminuer leur
endettement de 2,6 Md€ chaque année jusqu’à 2022.
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat prévoit :
-

Que l’ensemble des collectivités de plus de 3500 habitants affichent, lors de la présentation de leur DOB,
leurs objectifs en termes d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement pour l’année à venir et
d’évolution de leurs besoins de financements (emprunts nouveaux – remboursements) pour l’année à
venir également.

-

De contractualiser avec les 340 plus importantes collectivités (celles dont les dépenses de fonctionnement
sont supérieures à 60 M€) pour 3 ans, quant à l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement et
d’endettement.
o

Les collectivités concernées dans le territoire métropolitain sont Bordeaux Métropole, ainsi que
les villes de Bordeaux et de Mérignac.

o

Pour les communes concernées, la norme d’augmentation des dépenses de fonctionnement sera
de 1,2%, avec une variabilité possible de 0,15% en fonction de critères essentiellement
démographiques.

o

Les autres collectivités sont pour l’instant exonérées du caractère contractuel de cette règle, mais
risqueront d’être pénalisées collectivement en cas de non atteinte globale de l’objectif de l’Etat.

La loi prévoit, en outre, un plafond indicatif de capacité de remboursement à 12 ans.
Pour information ci-dessous : capacité de remboursement des communes de la Métropole à fin 2016.
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Dégrèvement de la taxe d’habitation :
Instauration d’un dégrèvement progressif sur 3 ans (30% la première année, 65% la deuxième année et 100% la
troisième année), sous condition de ressources.
-

Pour rappel, lors d’un dégrèvement, l’Etat se substitue entièrement au contribuable pour compenser la
perte de recette de la collectivité.

-

Le dégrèvement se fait sur les taux et abattements votés en 2017 (avant connaissance de la loi).

-

La collectivité conserve son pouvoir de taux et de produit fiscal. Le dynamisme de la taxe d’habitation
n’est pas entamé.

-

Une évolution de la fiscalité locale est prévue en 2020.

Pour info ci-dessous, le pourcentage de foyers exonérés de taxe d’habitation par commune de la métropole.

Part•des•foyers•degrevés•après•la•réforme•(2020)•
AMBARES-ET-LAGRAVE•
VILLENAVE-D'ORNON• 100%•
AMBES•
TALENCE•
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX•
90%•
ST-LOUIS-DE-MONTFERRAND•

80%•

BASSENS•

70%•
SAINT-VINCENT-DE-PAUL•

BEGLES•
60%•
50%•

SAINT-MEDARD-EN-JALLES•

BLANQUEFORT•
40%•
30%•

SAINT-AUBIN-DE-MEDOC•

BORDEAUX•

20%•
10%•
0%•

PESSAC•

BOULIAC•

PAREMPUYRE•

BRUGES•

MERIGNAC•

CARBON-BLANC•

MARTIGNAS-SUR-JALLE•

CENON•

%•commune•
LORMONT•

EYSINES•

LE•TAILLAN•
LE•HAILLAN•

FLOIRAC•
GRADIGNAN•
LE•BOUSCAT•

Moyenne•
Métropole•=•77%•

Les relations financières de l’Etat avec les collectivités territoriales
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La dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement se compose de la dotation forfaitaire, ainsi que des dotations de
péréquation.
Ces dernières se composent de la dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et
Dotation Nationale de Péréquation.
Pour la première année depuis 4 ans, le volume de la Dotation Globale de Fonctionnement est stabilisé.
Néanmoins, son mode de calcul dépend à la fois du potentiel fiscal et de la population, ce qui ne garantit pas
une stabilité à l’ensemble des communes.
A travers les premières estimations données par Bordeaux Métropole, la diminution de la Dotation Forfaitaire
pour la commune devrait être de 83 133 €.

Dotations de péréquations
La commune n’est plus éligible depuis deux ans à la Dotation Nationale de Péréquation. La Dotation de
Solidarité Rurale est estimée en baisse de 1941€.
La commune n’est pas éligible non plus à la Dotation de Solidarité Urbaine.

Le FPIC
La loi de finances 2018 maintient la solidarité entre collectivités au travers du F.P.I.C. (Fond de Péréquation des
recettes fiscales Intercommunales et Communales). Mis en place lors de la réforme fiscale qui a conduit à la
suppression de la Taxe Professionnelle, son montant est maintenu à l’identique, à 1 000 millions€ en 2018.
La contribution au FPIC pour la commune est prévue en baisse de 10 000€ en 2018 et devrait s’élever à 80
000€.

Pénalité pour insuffisance de logements sociaux
La pénalité pour insuffisance de logements sociaux s’élèvera à 120 141€ en 2018 (+15 449€).
Au final, avec les quatre points précités, la diminution de l’ensemble des moyens pour la commune (baisse
des concours de l’Etat et nouvelles charges de solidarité) serait de l’ordre de 90 000€ pour un montant de
dotation 2018 de 520 800€ soit une nouvelle diminution par rapport à 2017 de 15%.
Il est à noter que ces éléments ne sont à ce jour, que des estimations effectuées par Bordeaux Métropole et
sont susceptibles d’évoluer d’ici le vote du budget.
Pour rappel de l’historique de la baisse des dotations :
Evolution annuelle de la DGF et de la Péréquation perçues et versées par Martignas
2016

2017

Prévisionnel
2018

Ecart
2018/2017

Ecart
2018/2014

640 000

-

81 000

-

-

2014

2015

1 268 342
138 117
88 229

1 090 238
48 676
87 934

881 980
85 159

723 133
82 941

1 494 688

1 226 848

967 139

806 074

721 000

Evolution annuelle des Recettes de Dotations
D.G.F.
Dotation Nationale de Péréquation (D.N.P.)
Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R.)

Total Annuel
Evolution annuelles des Dépenses de
Péréquation
F.P.I.C.
Prélèvement insuffisance logements sociaux
Total Annuel

Ressources annuelles

-

20 272
20 272

1 474 416

-

45 001
45 001

1 181 847

-

65 055
65 055

902 084

-

90 397
104 694
195 091

610 983

-

80 000
120 143
200 143

520 857

83 133
1 941
85 074

10 397
15 449
5 052

-

-

90 126

-

628 342
138 117
7 229
773 688

59 728
120 143
179 871

-

953 559
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Les relations financières avec la Métropole
Eléments d’arbitrage de la prospective financière métropolitaine
Les éléments d’arbitrage qui devraient être proposés au vote du budget de la Métropole sont les suivants :
-

Absence de hausse de la fiscalité

-

Maintien du Pacte Financier et Fiscal tel que voté en 2015

-

Maintien du gel de l’enveloppe des subventions aux partenaires privés jusqu’à la fin du mandat.

-

Respect de l’enveloppe budgétaire retenue en bureau pour la négociation du CODEV 4.

-

Proposition de renforcer le dispositif d’intervention en faveur des groupes scolaires en secteur diffus en
pérennisant le dispositif et en doublant les taux d’intervention.

-

Absence de transfert de nouveaux équipements d’intérêt métropolitain.

La dotation de solidarité métropolitaine
Pour 2018, en application du Pacte financier et fiscal métropolitain, la Dotation de Solidarité Métropolitaine
(DSM) versée par Bordeaux Métropole aux 28 communes, est indexée sur l’évolution entre 2017 et 2018 des
ressources fiscales élargies et des dotations de l’Etat desquelles est déduite la part métropolitaine opérée au
titre du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunale et Communales. Néanmoins, pour limiter les
variations le Conseil Métropolitain a prévu la mise en place d’une garantie individuelle communale de +/- 2.5%,
et ce, sur 11 ans.
Le montant total prévisionnel pour la commune est de 287 509€ pour la Commune, soit une baisse de 13 639€.

Les transferts de compétences
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 2017.
Les compétences transférées ont été les suivantes :
- transfert de la compétence vélos pour la commune de Bordeaux.
- transfert d’espaces dédiés à tout mode de déplacement pour l’ensemble des communes.
Les modifications ont été validées lors de la CLETC du 27 octobre 2017 et approuvées par l’ensemble des
Conseils Municipaux entre le 27 octobre et le 31 décembre (Conseil Municipal du 21 décembre pour la
commune de Martignas).
Les nouvelles attributions de compensation doivent être votées au 1 er trimestre par le Conseil Métropolitain.

La mutualisation
Le Conseil de Métropole a adopté le 29 mai 2015 un schéma de mutualisation métropolitain, après adoption
par 28 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.
A travers le cycle 1 et le cycle 2 de la mutualisation, 15 communes ont décidé de transférer une partie de leur
activité vers la Métropole.
4 communes se sont engagées dans le cycle 3 de mutualisation, Lormont (qui entame la démarche de
mutualisation), Bègles, Floirac et Le Taillan qui mutualisent de nouveaux services.
La commune de Martignas, même si elle a voté le schéma de mutualisation métropolitain, continue à prendre
son temps avant de transférer des services à la métropole et ne prévoit pas de le faire pour l’instant.
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L’équipe municipale souhaite avant tout privilégier la relation de proximité avec les habitants et reste prudente
vis-à-vis de tout transfert qui éloignerait les centres de décisions de la commune. De plus, la ville souhaite
attendre, avant d’aller plus loin, la stabilisation du chantier de mutualisation, pour les premières communes
concernées.
Enfin, la taille de l’effectif de la commune n’est pas assez élevée pour que cette mutualisation autorise des
transferts d’agents ver la Métropole et pourrait constituer, de fait, un coût supplémentaire.
Toutefois, la commune ne s’interdit pas de mutualiser des activités ou « d’acheter » des services qui ne
seraient pas assurés par la commune faute d’effectifs s’ils correspondent à une réelle plus-value. C’est dans
cette optique que la ville sollicitera dans le cadre du cycle 4 de la mutualisation, l’étude par la Métropole d’une
adhésion au service commun du numérique et des systèmes d’information. Cette demande ne vaut pas
engagement ferme à mutualiser ce service, mais à en analyser pour la ville et l’EPCI, les répercussions
techniques, financières et organisationnelles.

L’attribution de compensation
Pour rappel, l’attribution de compensation est le montant qui compense les transferts de produits et de
charges lors de l’adhésion à la CUB (aujourd’hui Métropole) en 2013.
Elle est sanctuarisée à périmètre constant et n’est modifiée que lors des transferts de compétence et
mutualisations. C’est la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges) qui statue sur son
évolution
En raison du transfert de compétence sur les espaces dédiés à tout mode de déplacement, l’attribution de
compensation de fonctionnement perçue par la commune s’élèvera à 1 877 848€, en baisse de 5 159€ et
l’attribution de compensation d’investissement versée par la commune s’élèvera à 22 767€, en hausse de
3 499€. Le solde d’attribution de compensation perçue par la commune s’élèvera donc à 1 855 081€, en
baisse de 8 658€.

Le cadre budgétaire de la commune
Rappel de la situation financière rétrospective
Tous les montants sont exprimés en K€

Les soldes de gestion
Fonctionnement (mouvements réels) :
2011
Total recette :
-

dont ressources
fiscales

-

dont DGF et autres
dotations

Total dépenses :
-

dont charges de

2012

2013

2014

2015

2016

2017
(estimé)

10640

11078

11887

10 313

10240

10210

10260

6313

7083

8008

6811

6879

7139

7191

2859

2948

2948

2399

2427

1958

1920

8762

9330

10738

8873

8765

8889

9365

4470

4570

4728

4956

5050

5119

5425

491

458

419

389

354

323

301

1878

1748

1148

1440

1474

1321

896

personnel
-

dont charges
financières

Autofinancement dégagé
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Investissement (mouvements réels) :

2011

Total recettes :

2012

2013

2014

2015

2017
(estimé)

2016

2249

2228

1483

1715

1787

1564

1428

-

dont FCTVA – TLE

236

446

191

201

248

132

124

-

dont Subventions

77

36

145

74

65

109

108

-

dont emprunts

0

0

0

0

0

0

300

-

dont autofinancement

1878

1748

1148

1440

1474

1321

896

1783

2018

2058

1802

1528

1752

1561

677

881

904

677

393

806

806

1106

1137

1154

1125

1135

946

755

Total dépenses :
-

dont investissements

-

dont remb d’emprunts

Effet ciseau entre une stabilité des recettes (hausse des ressources fiscales compensée par une baisse des
dotations) et une augmentation forte des dépenses
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Dégradation des taux d’épargne.
Attention : afin de s’aligner sur les modes de calcul de la métropole, le taux d’épargne brute et le ratio capacité
de remboursement sont retraités pour neutraliser l’impact des produits exceptionnels de fonctionnement.

Dégradation de l’épargne brute et de l’épargne nette.

L’endettement
Evolution de la dette au 31/12/N :
2011
Dette

12880

2012
11743

2013
10588

2014
9463

2015
8327

2016
7528

2017
7193

29

La capacité de désendettement se dégrade du fait de l’érosion de la CAF brute, et ce, malgré une baisse de
l’endettement.
Nb : l’encours de la dette intègre le prêt contracté par le SIVU du collège et qui est désormais dans l’encours de
la dette de la collectivité, suite à la dissolution du SIVU.
Attention : afin de s’aligner sur les modes de calcul de la métropole, le taux d’épargne brute et le ratio capacité
de remboursement sont retraités pour neutraliser l’impact des produits exceptionnels de fonctionnement.

Structure de la dette :
La dette, dont le montant s’élève au 1er janvier à 7 193 K€ se compose en totalité d’emprunts à taux fixe.
Il n’y a aucun emprunt toxique dans le stock de la dette.
Le taux moyen de la dette en 2017 s’est élevé à 4,1%.

(sur la base des emprunts souscrits au 31/12/2017)

Les ratios de structure financière
2 011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
(estimé)
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Ressources fiscales/produits
fonctionnement
Dotations /produits de fonctionnement

59,3%

63,9%

67.4%

66,0%

67,2%

69.9%

70,1%

26,9%

26,6%

24.8%

23,3%

23,7%

19.2%

18,7%

Charges personnel/charges
fonctionnement
Charges financières/charges
fonctionnement
Marge d'autofinancement courant
(charges de fonctionnement + annuités de
la dette)/produits de fonctionnements
Rigidité des charges structurelles
(charges de personnel + intérêts
d’emprunts)/charges de fonctionnement
Capacité de remboursement (en années)
(Montant de la dette / CAF brute)
Capacité de remboursement retraitée
(en années – produits et charges
exceptionnels neutralisés)
Encours de dette/produits fonctionnement

51%

49%

44.0%

55,6%

57,6%

57,6%

57,9%

5,6%

4,9%

3.9%

4,4%

4,0%

3,6%

3,2%

92,7%

94,4%

100,1%

96,9%

96,7%

96,3%

98,6%

56,6%

53,9%

47.9%

60,2%

61,7%

61,2%

61,1%

6,9

6,7

9.2

6,6

5,6

5,7

8,0

9,5

7,9

9,3

8,3

5,9

6,8

9,9

1,2

1,1

0.8

0,9

0,8

0,7

0,7

CAF brute/produits de fonctionnement

17,7%

15,9%

9.7%

14,0%

14,4%

12,9%

8,7%

13,5%

9,6%

11%

13,7%

10,8%

7,0%

CAF brute/Produits de fonctionnement
12,75%
(Retraité en neutralisant produits et
charges de fonctionnement
Les ratios sont calculés sur les mouvements réels.

Les orientations 2018
Les orientations générales :
Malgré cette tension sur nos indicateurs financiers dus à cette perte de dotations de l’état lors des 4 dernières
années, l’équipe municipale reste fidèle à ses engagements électoraux, à savoir maintien des taux locaux
d’imposition, maintien des services à la population et respect du programme d’investissements prévu dans
les 40 propositions, même si les contraintes budgétaires peuvent amener à étaler certains investissements.

Les objectifs chiffrés 2018 :
Conformément à la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 (LPFP), les objectifs de la Collectivité pour 2018, donnés dans le cadre des orientations prévues,
dans l’objectif de concourir à la réduction du déficit public, sont :
Pour le budget principal :
-

Evolution de dépenses de fonctionnement : +1,2% par rapport à 2017, soit 112 000€ en valeur.
o

-

Ces objectifs seront maintenus en 2019 et 2020.

L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette : + 650 000€ (augmentation de l’endettement) par rapport à 2017.
o

Une stabilité de cet encours de dette sera prévu en 2019, avec une baisse sensible à partir de
2020.

Pour le budget annexe du cimetière :
-

Evolution de dépenses de fonctionnement : +1,2% par rapport à 2017.
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-

L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements
de dette : non concerné.

L’évolution des recettes de fonctionnement :

Les ressources fiscales
Le budget 2018 sera construit sur la base d’une augmentation des ressources fiscales voisine de 2%
(revalorisation des bases locatives estimée à 1,2%, et augmentation physique du nombre de locaux de 0,8%).
Les taux d’imposition actuels seront maintenus.

Les dotations de l’état :
Comme indiqué dans les chapitres précédents, les simulations effectuées estiment une baisse des dotations de
l’ordre de 90 K€, à la fois à travers la diminution de la DGF et l’augmentation de la contribution au déficit de
logements sociaux.

Les dotations de la Métropole:
Comme expliqué dans les chapitres précédents, la Collectivité se voit attributaire de deux dotations de la part
de la Métropole :
-

L’Attribution de Compensation (A.C.) prévisionnelle qui sera en légère diminution (- 8658€) en tenant
compte de ses deux composantes, fonctionnement et investissements.

-

La Dotation de Solidarité Métropolitaine devrait diminuer de 13 639€ par rapport à la DSM définitive de
2017 pour s’établir à 287 509€

Les charges de fonctionnement :

Charges de personnel :
Les charges de personnel feront encore plus l’objet d’une surveillance constante.
Chaque départ à la retraite fait l’objet d’une étude d’organisation statuant sur l’opportunité du remplacement.
Les remplacements ponctuels suite à des congés maladie seront limités aux besoins indispensables des
services, ainsi qu’aux taux légaux d’encadrement (périscolaire, crèches, etc…).
Néanmoins, une augmentation des charges de personnel, à effectif constant, sera nécessaire pour tenir compte
du G.V.T. (Glissement Vieillesse Technicité) ainsi que des nouvelles dispositions relatives à la modernisation du
statut de la fonction publique et la revalorisation des grilles de rémunération.
En l’absence d’évolution du point d’indice, l’augmentation des charges de personnel devra être contenue à
2,3%.

Charges à caractère général :
Les charges à caractère général devront être diminuées sensiblement par rapport à leur niveau de 2017 et les
moyens donnés au fonctionnement des services sera en baisse.

Soutien au monde associatif :
Le monde associatif est considéré par l’équipe municipale comme un facteur de dynamisme et de richesse de la
commune.
Le soutien, que ce soit par la mise à disposition de moyens logistiques, ainsi que par les subventions financières
sera, de façon globale, maintenu à son niveau actuel.

Les investissements :
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En vision de la population, les investissements regroupent à la fois les investissements financés par la
commune, les voiries à travers le FIC et les grands projets profitant à la commune par le biais du CODEV.

Investissements Commune :
Pour l’année 2018, les principaux investissements prévus par la commune seront :
-

La suite des travaux de la Salle des Arts Martiaux, qui s’achèvera en 2018.

-

La suite des travaux sur la mise en conformité de la cuisine centrale.

-

La poursuite de la réhabilitation pluriannuelle du bâtiment Françoise Dolto abritant la crèche collective.

-

La rénovation des terrains et la reconstruction des bâtiments suite au sinistre Moga.

-

La construction d’un city stade

-

La réhabilitation de la future salle d’animation du RAM.

En plus, un budget pour la Plan Pluriannuel d’Investissements, destiné à des renouvellements de matériel et
des petits investissements sera également inscrit en 2018. Le détail de sa composition sera fourni lors de
l’examen du budget.
Au total, un montant voisin de 2 000 000 € devrait être inscrit dans le budget d’investissement 2018 de la
commune, ce qui correspond à un effort important de la collectivité.

FIC (Fond d’intérêt communal)
LE FIC est un budget de la Métropole consacré aux travaux de voirie et affecté à une commune, les priorités
étant données par la commune.
Etant entièrement financé par la Métropole, le budget n’apparaitra pas dans celui de la commune.
En 2018, le budget dédié à ce fonds, devrait être voisin de 500 K€.
Les principaux travaux prévus dans le cadre du FIC concernent l’amélioration des chaussées des rues de Moulis,
Margaux, Médoc, St Estephe, Camélia, la poursuite de la mise en accessibilité de la voirie et des espaces
(PAVE), la réfection de l’avenue des Sapinettes (voirie et assainissement pluvial) …

Les CODEV (Co-développement) :
2018 sera l’année du lancement du CODEV 4 (2018 – 2020), signé cette année entre la Métropole et la
commune de Martignas. Les principaux points concernant la commune sont les suivants :
-

Etude de la piste cyclable Martignas – Saint Médard en Jalles.

-

Suite de l’étude de la liaison barreau Marchegay – Crabe morte et du demi échangeur sur la D211
(préalables fonciers, levée des contraintes environnementales).

-

Etude d’une liaison verte entre le Centre-Ville et l’Est de la Jalle.

-

Aménagement Carrefour Est de la Jalle et rue De Lattre de Tassigny (sera peut-être réalisé dans le cadre
du FIC)

Ainsi que beaucoup de fiches action au titre du développement durable.
L’investissement prévu en 2018 par la Métropole pour la commune sera voisin de 1 000 000€.

Politique fiscale de la ville :
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Conformément aux engagements pris, les taux d’imposition n’augmenteront pas pour la 8 ème année
consécutive et la pression fiscale sera maintenue à son niveau actuel et ce, malgré 4 années de baisse des
dotations de l’état.

Politique d’endettement :
Après 6 années de désendettement, afin de financer un programme d’investissement ambitieux, l’endettement
de la commune augmentera cette année de 650 000€. L’emprunt inscrit au budget sera néanmoins supérieur à
cet objectif.

Conclusion
Malgré une conjoncture de plus en plus difficile, la raréfaction de l’argent public, l’équipe municipale souhaite
poursuivre le programme sur lequel elle a été élue, à savoir le maintien des services à la population et de la
qualité du service public, véritable amortisseur en cas de crise.
Elle continue à affirmer le maintien du soutien au secteur associatif, que ce soit au travers des infrastructures
mises à disposition, que du soutien financier, dans un cadre budgétaire contraint, toutefois.
Cette année, un programme d’investissement ambitieux sera mis en œuvre.
L’équipe municipale continuera à gérer la commune, de façon responsable en tenant compte des contraintes
budgétaires, sans pression fiscale supplémentaire et sans mettre en difficulté les équilibres financiers.

Le Maire soussigné constate que le compte-rendu de la séance du jeudi 1er mars 2018, a été
affiché par extrait lundi 5 mars 2018 conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire,

Le Secrétaire,

Michel VERNEJOUL

Robert LÉTÉ
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