
 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE

Délibération

 
Séance publique du 15 février 2019

 
N° 2019-70

Convocation du 8 février 2019
Aujourd'hui vendredi 15 février 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, Mme Dominique IRIART, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine BOST,
M.  Michel  LABARDIN,  M.  Patrick  BOBET,  M.  Jean-François  EGRON,  M.  Franck  RAYNAL,  M.  Jacques  MANGON,  M.  Clément
ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, Mme Brigitte
TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme
Véronique FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY,
M. Jean-Pierre TURON, Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Cécile BARRIERE, Mme
Maribel  BERNARD,  Mme  Odile  BLEIN,  M.  Jean-Jacques  BONNIN,  Mme  Isabelle  BOUDINEAU,  M.  Guillaume  BOURROUILH-
PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Anne BREZILLON, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier
CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL-COUCAUD, Mme
Brigitte  COLLET,  Mme  Emmanuelle  CUNY,  M.  Jean-Louis  DAVID,  M.  Yohan  DAVID,  Mme  Nathalie  DELATTRE,  Mme  Michèle
DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M.
Vincent  FELTESSE,  M.  Marik  FETOUH,  M.  Jean-Claude  FEUGAS,  M.  Nicolas  FLORIAN,  Mme Florence FORZY-RAFFARD,  M.
Philippe FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M.
Jean-Pierre  GUYOMARC'H,  M.  Daniel  HICKEL,  M.  Pierre  HURMIC,  Mme Martine  JARDINE,  M.  Franck  JOANDET,  M.  Bernard
JUNCA, Mme Conchita LACUEY, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI,
Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques
PADIE,  Mme  Christine  PEYRE,  Mme  Arielle  PIAZZA,  M.  Michel  POIGNONEC,  Mme  Dominique  POUSTYNNIKOFF,  M.  Benoît
RAUTUREAU,  Mme  Marie  RECALDE,  M.  Fabien  ROBERT,  Mme  Karine  ROUX-LABAT,  M.  Alain  SILVESTRE,  Mme  Gladys
THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Michel DUCHENE à Mme Anne WALRYCK

M. Michel VERNEJOUL à M. Alain ANZIANI

Mme Léna BEAULIEU à M. Max GUICHARD

Mme Marie-Christine BOUTHEAU à M. Pierre HURMIC

M. Nicolas BRUGERE à M. Didier CAZABONNE

Mme Elisabeth TOUTON à Mme Solène CHAZAL-COUCAUD

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Erick AOUIZERATE à M. Philippe FRAILE MARTIN à partir de 12h15 
M. Jean-Louis DAVID à Mme Anne BREZILLON à partir de 10h15 
Mme Nathalie DELATTRE à M. Stéphan DELAUX à partir de 12h00 
Mme  Laurence  DESSERTINE  à  Mme  Emmanuelle  CUNY à  partir  de
10h30 
M. Michel HERITIE à Mme Béatrice DE FRANCOIS à partir de 10h15 
Mme Andréa KISS à Mme Christine BOST à partir de 10h15 
M. Eric MARTIN à Mme Zeineb LOUNICI à partir de 12h15 
Mme Marie RECALDE à M. Thierry TRIJOULET à partir de 10h15 
M. Alain SILVESTRE à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 12h00 
Mme Agnès VERSEPUY à M. Kévin SUBRENAT à partir de 11h00 
Mme Josiane ZAMBON à M. Jean-Pierre TURON à partir de 10h15 
Mme Anne-Marie CAZALET à M. Daniel HICKEL à partir de 11h00

EXCUSE(S) : 
 Monsieur François JAY. 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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N° 2019-70

Budget primitif 2019 - Adoption

Monsieur Patrick BOBET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le  débat  sur  les  orientations  budgétaires  2019  et,  plus  généralement,  sur  les  exercices  d’ici  la  fin  de
mandature intervenu le 25 janvier dernier a été l’occasion de rappeler le contexte dans lequel a été bâti le
projet de budget. Marqué à la fois par la contractualisation de la trajectoire des dépenses de fonctionnement
et du besoin de financement de la Métropole, le budget 2019 entend néanmoins apporter des réponses aux
attentes fortes de la population et des acteurs de son territoire, tant en matière d’emploi, de logement, de
transport respectueux des principes d’un développement durable. Il traduit également la volonté de continuer
à soutenir et à accompagner au mieux le développement des communes de l’agglomération. 

Le projet de budget pour 2019 prend par ailleurs en compte la poursuite des évolutions institutionnelles que va
connaître  notre  Etablissement  en  lien  avec  le  schéma  de  mutualisation  métropolitain,  lequel  prévoit
notamment la possibilité pour les communes de mutualiser différents domaines « à la carte » au cours de
cycles  successifs.  C’est  ainsi  qu’Artigues-près-Bordeaux et  Talence intégreront  en 2019 le  cycle  4  de la
mutualisation,  celles d’Ambarès-et-Lagrave,  de Blanquefort  et  de Le Bouscat  étendant  pour leur part  leur
périmètre mutualisé aux archives. La ville de Bassens connaîtra également un complément de transfert au
titre d’une opération Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre de la politique de la
Ville impactant les attributions de compensation 2019. 

Dans ce contexte et face aux interrogations demeurant sur, d’une part, les corrections qui seront opérées en
cas de non respect par l’Etat français de ses engagements en matière de maîtrise générale du déficit des
comptes publics, et, d’autre part, sur la réforme de la fiscalité locale à horizon 2020, la Métropole devra une
nouvelle fois, malgré une situation financière très saine à fin 2018,  veiller à la juste programmation de ses
dépenses dans le temps en tenant compte  de la dynamique de ses ressources, y compris les ressources
humaines, et de la capacité à faire. Ce faisant, elle pourra conforter les projets qu’elle porte tout en n’obérant
pas les capacités de la prochaine mandature.

Ainsi,  au regard de la 1ère revue du contrat  signé avec le représentant de l’Etat, qui devrait  intervenir  au
second trimestre, les inscriptions budgétaires prévues dans le budget qui vous est présenté  pourront  être
révisées en cours d’exercice lors de décisions modificatives. 



Destiné à améliorer la lecture du document technique, le rapport de présentation joint en annexe détaille,
outre  le  contexte  d’élaboration  du  Budget  primitif,  les  principaux  projets,  notamment  les  programmes
d’investissement,  prévus dans chaque secteur d’intervention de Bordeaux Métropole au titre de l’exercice
2019.

En outre, s’agissant des budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie,
affermés ou concédés, l’article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit  qu’ils
doivent être équilibrés en recettes et dépenses. Toutefois, dans certaines situations, liées aux caractéristiques
et aux conditions d’exploitation du service, ce principe de base ne peut être respecté qu’au prix du versement
par les collectivités publiques d’une subvention, dans des cas limitativement énumérés par la loi, destinée à
compenser une insuffisance de recettes propres au service ou un excédent conjoncturel de charges. 

Dans ce cadre, l’article L. 2224-2 du CGCT autorise le versement, à l’appui d’une délibération dûment motivée
adoptée par l’assemblée délibérante, d’une subvention du budget principal destinée à assurer l’équilibre des
services concernés.

S’agissant  plus  particulièrement  des  services  de transport  public  de personnes,  les  articles  L.1221-12 et
L.1512-2 du Code des transports ont introduit des dispositions dérogatoires destinées à palier l’absence de
couverture  des investissements  réalisés  par  les  seules  recettes tarifaires  et  le  caractère structurellement
déficitaire de ce service public.

Certains services gérés par Bordeaux Métropole entrant dans le cas des dispositions précitées nécessitent
ainsi le versement par le budget principal d'une subvention destinée à assurer l’équilibre de leurs comptes
respectifs. 
Il  est  cependant  précisé  que  dans  le  cadre  de  l’optimisation  de  ses  marges  de  manœuvre,  Bordeaux
Métropole continuera à étudier, pour l’ensemble des services concernés, les conditions d’une maîtrise de leur
déficit d’exploitation dans le but d’atteindre, à terme, leur équilibre, et, en cas d’impossibilité, la manière de le
réduire significativement et durablement, tout en garantissant un égal accès pour tous à ces services publics.

S’agissant du Service extérieur des pompes funèbres, le Budget primitif pour 2019 s'établit en mouvements
budgétaires, comme suit :

Mouvements budgétaires Dépenses Recettes
     
Inscriptions de fonctionnement  171 000,00  55 000,00
   
Besoin de financement (subvention)   116 000,00
   

Total Section de fonctionnement  171 000,00  171 000,00
 

La section de fonctionnement fait ressortir un besoin de financement de 116 000,00 € contre 174 243,00 € au
budget primitif 2018.

Cette évolution à la baisse de la subvention tient compte du montant de la masse salariale facturée sur cette
activité ramenée à 135 000,00 € (contre 170 115,00 € en 2018), représentant néanmoins toujours près de
79% du total des charges de fonctionnement. Les recettes attendues sont affichées en hausse à 55 000,00 €
malgré le cadre concurrentiel issu de la loi 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire
dans lequel s’inscrivent désormais les activités du service sur l'ensemble du territoire. 

Dans ces conditions,  il  s’avère indispensable que le  budget  principal  verse en 2019 une  subvention de
fonctionnement à cette activité, d’un montant de 116 000,00 €, en application du 1° de l'alinéa 3 de l’article
L.2224-2 du CGCT, les exigences du service public imposant des contraintes particulières de fonctionnement.

Concernant le Service de gestion des équipements fluviaux, le budget primitif se présente en mouvements
budgétaires comme suit : 



Mouvements budgétaires Dépenses Recettes
    
Inscriptions de fonctionnement  1 070 000,00  600 000,00
   
Besoin de financement (subvention)   470 000,00
   

Total Section de fonctionnement  1 070 000,00  1 070 000,00
   

Total Section d'investissement  503 500,00  503 500,00

Total général  1 573 500,00  1 573 500,00

La section de fonctionnement fait ressortir un besoin de financement de 470 000,00 € contre 646 989,00 € au
budget primitif 2018.

Malgré la baisse des charges à caractère général et  la hausse des recettes attendues,  le montant de la
subvention prévisionnelle tient compte de l’intégration dans le patrimoine du service des immobilisations des
communes liée au transfert  de la  compétence tourisme, dont  certaines non totalement amorties, pour un
montant de 470 000,00 €, représentant 44% des dépenses de fonctionnement. 

Dans ces conditions,  il  s’avère indispensable que le  budget  principal  verse en 2019 une  subvention de
fonctionnement à cette activité, d’un montant de 470 000,00 € en application du 1° de l'alinéa 3 de l’article
L.2224-2 du CGCT, les exigences du service public imposant des contraintes particulières de fonctionnement.

S’agissant  enfin  du  Service des  transports,  le  budget  primitif  se  présente  en mouvements  budgétaires
comme suit : 

Mouvements budgétaires Dépenses Recettes
 
Inscriptions de fonctionnement 315 807 921,00 281 807 921,00
 
Besoin de financement (subvention) 34 000 000,00
 

Total Section de fonctionnement 315 807 921,00 315 807 921,00
 

Total Section d'investissement 295 133 532,00 295 133 532,00

Total général 610 941 453,00 610 941 453,00

La section de fonctionnement fait apparaître une insuffisance de financement de 34 000 000,00 €, différence
entre les dépenses prévisionnelles, d'un montant de 315 807 921,00 € (dont 240 132 000,00  € correspondant
à la contribution forfaitaire d’exploitation et 53 292 000,00 € de dotations aux amortissements) et les recettes
propres du service, d'un montant de 281 807 921,00€ (dont 181 177 500,00 € de Versement Transport et
82 000 000,00 € de recettes du réseau). 

Suite à la décision prise en 2018 de mettre fin au principe d’indexation de la subvention versée au profit d’une
subvention calculée sur les besoins avérés de la section d’exploitation, et sans que cela ne remette en cause
ni l’équilibre du budget annexe, ni les projets actés, la subvention attendue du budget principal s’établirait
ainsi pour 2019 à 34 000 000,00 €, contre 30 000 000,00 € au BP 2018, conformément aux articles L. 1221-
12 et L. 1512-2 du code des transports et par dérogation à l'article L. 2224-1 du CGCT. 



Ceci étant,  après avoir entendu le rapport sur le projet de budget primitif  pour l'exercice 2019 de
Bordeaux Métropole, proposé par son Président, M. Alain JUPPÉ et pris connaissance, chapitre par
chapitre, des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget, il vous est demandé, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole

VU l’ordonnance  n°2014-1490  du  11  décembre  2014  complétant  et  précisant  les  règles  budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles,

VU le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 portant création de Bordeaux Métropole,

VU le décret n° 2014-1746 du 29 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57,

VU le Code général des collectivités territoriales et plus précisément les dispositions prévues aux articles L.
2224-1, L. 2224-2 et L.5217-10-1 à L.5217-10-15,

VU les articles L. 1221-12 et L. 1512-2 du Code des transports,

VU  les  diverses  instructions  budgétaires  et  comptables  applicables  aux  budgets  gérés  par  notre
Etablissement, notamment l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux Métropoles actualisée par
l’arrêté du 20 décembre 2018 et les diverses mises à jour des nomenclatures budgétaires et comptables pour
les instructions M4 et leurs déclinaisons pour les budgets à caractère industriel et commercial découlant de
l’arrêté du 24 décembre 2018,

VU la délibération n° 2008/747 du 28 novembre 2008 aux termes de laquelle le Conseil de Communauté a
décidé de changer  de régime de provisionnement  des risques et  de laisser  s’appliquer  pour  son budget
principal et ses budgets annexes y compris ceux de ses régies à simple autonomie financière, le régime de
droit commun c’est-à-dire le régime des provisions semi-budgétaires,

VU la  délibération  n°  2015/809  du  18  décembre  2015  relative  à  l’adoption  du  Règlement  budgétaire  et
financier de Bordeaux Métropole,

VU le débat d'orientations budgétaires pour l’exercice 2019 intervenu lors de la séance publique du 25 janvier
2019,

VU le budget primitif 2019 de la régie à seule autonomie financière des restaurants administratifs, lequel en
application des mêmes articles R.2221-63 et suivants du code général des collectivités territoriales a reçu un
avis favorable de son conseil  d'exploitation lors de sa réunion du 21 novembre 2018 et qui est  présenté
également, ce même jour, à votre Assemblée,

VU le budget primitif 2019 de la régie à simple autonomie financière du Service public d'assainissement non
collectif  (SPANC),  lequel  en application  des  mêmes articles  R.2221-63  et  suivants  du code  général  des
collectivités  territoriales  a  reçu  un  avis  favorable  de  son  conseil  d’exploitation  lors  de  sa  réunion  du  8
novembre 2018 et qui est présenté, ce même jour, à votre Assemblée,

VU le budget primitif 2019 de la régie à simple autonomie financière du service public de distribution d’eau
industrielle lequel en application des mêmes articles R. 2221-63 et suivants du code général des collectivités
territoriales a reçu un avis favorable de son conseil d'exploitation lors de sa réunion du 8 novembre 2018 et
qui est présenté, ce même jour, à votre Assemblée,

VU le  budget  primitif  2019  de  la  régie  à  simple  autonomie  financière  du  service  public  de  gestion  des
équipements fluviaux lequel en application des mêmes articles R. 2221-63 et suivants du code général des
collectivités territoriales a reçu un avis favorable de son conseil d'exploitation lors de sa réunion du 05/02/2019
et qui est présenté, ce même jour, à votre Assemblée ;



ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE ces  quatres  budgets  annexes  sont  rattachés  pour  ordre  au  budget  de  notre
Établissement,

CONSIDERANT QUE les budgets annexes du service extérieur des pompes funèbres, du service de gestion
ses  équipements  fluviaux  et  des  transports,  gérés  par  Bordeaux  Métropole,  sont  dans  une  situation
d'insuffisance de ressources, pour certains d'entre eux quasi structurelle, qui nécessite le versement par le
budget principal de subventions d'exploitation destinées à assurer l'équilibre de leurs comptes respectifs,

DECIDE

Article 1 : d’opter pour un vote du budget :

 par nature avec présentation fonctionnelle,
 par  chapitre  globalisé  avec  possibilité  d'ouvrir  en  section  d'investissement  des  opérations

constituant des chapitres.

Article 2 :  d’approuver, chapitre par chapitre et selon le détail  ci-annexé, le projet de budget primitif  pour
l'exercice 2019 de Bordeaux Métropole ; lequel projet de budget est arrêté, en dépenses et en recettes, aux
sommes suivantes :

Libellé
Mouvements Budgétaires Mouvements Réels Mouvements Ordre

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Investissement 1 007 857 527,00 1 007 857 527,00 871 017 474,00 624 069 380,00 136 840 053,00 383 788 147,00

Fonctionnement 1 276 314 921,00 1 276 314 921,00 991 497 070,00 1 238 445 164,00 284 817 851,00 37 869 757,00

TOTAUX EGAUX
2 à 2

2 284 172 448,00 2 284 172 448,00 1 862 514 544,00 1 862 514 544,00 421 657 904,00 421 657 904,00

Dans  le  cadre  du  budget  primitif  2019,  seul  s   le  s   Budget  s   annexe  s   lié  s   aux  Lotissements  ,    aux     Zones
d’aménagement concerté (  ZAC  )   et à   la ZAC     du Tasta à Bruges    font l’objet d’une proposition de vote d’un
budget primitif sans inscriptions budgétaires. Ils seront donc adoptés avec un budget primitif s’établissant en
dépenses et en recettes à 0 €,

Article 3 : de faire verser, par le budget principal aux budgets annexes concernés, au fur et à mesure de leurs
besoins, les subventions ci-après :

Budget annexe Service extérieur des pompes funèbres :
 116 000,00 € à titre de subvention d'exploitation en application du 1° de l'alinéa 3 de l'article

L.2224-2 du CGGT.

Budget annexe Service de gestion des équipements fluviaux :
 470 000,00 € à titre de subvention d'exploitation en application du 1° de l'alinéa 3 de l'article

L.2224-2 du CGGT.



Budget annexe Service des transports :
 34 000 000  €  à  titre  de  subvention  d'exploitation  en  application  des  articles  L.1221-12  et

L.1512-2 du Code des transports. 

Les sommes correspondantes sont ouvertes au chapitre 65 article 6573641 du budget principal.

Article 4 : d’autoriser la constitution de provisions pour un montant de 6 200 000,00 €, imputées au budget
principal, au chapitre 68, article 6815, au titre de la soulte à verser dans le cadre de la fin du contrat de
concession de l’eau potable à hauteur de 5 200 000 € et de divers contentieux pour 1 000 000 €,
 
Article 5 : d’autoriser,  au budget  principal,  la  reprise  de provisions pour  un montant  de 2 567 730,00 €,
imputées au chapitre 78, article 7815, au titre des travaux à réaliser dans le cadre des transferts de voiries
départementales,

Article 6 : d’autoriser, au budget annexe de l’assainissement, la constitution de provisions pour un montant de
3 479,00 €, imputées au chapitre 68, article 6817, au titre de la dépréciation des actifs circulants,

Article 7 : d’adopter les révisions  et les ouvertures  des autorisations  pluriannuelles proposées au titre du
budget principal dans le cadre de la présente délibération pour un montant global de 336 476 942,91 €, dont
343 421 970,91 € au titre  des Autorisations de programme et  – 6 945 028,00 € à celui  des Autorisations
d’engagement, selon le détail présenté en annexe du rapport de présentation.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Madame MELLIER, Madame AJON, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Madame DELAUNAY,
Monsieur FELTESSE, Monsieur FEUGAS, Monsieur GUICHARD, Monsieur PADIE; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 15 février 2019

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
18 FÉVRIER 2019

 PUBLIÉ LE :
 18 FÉVRIER 2019

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Patrick BOBET



Investissement

Chap. Libellé chapitre
05-Budget 

Principal
62-Caveaux

63-Sce. Ext. 

Pompes Funèbres

64-Crématorium 

HT

71-Réseau de 

chaleur

92-Régie de l'Eau 

Industrielle
81-Lotissements

82-Zones Aménag. 

concertées

93-Régie 

équipements 

fluviaux

24-Régie 

restaurant adm.

11-Déchets 

Ménagers
21-Assainissement

22-Régie du 

SPANC
31-Transports

83-Z.A.C du Tasta 

Bruges

84-Z.A.C des quais 

de Floirac
Total

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 664 250,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 227 000,00 0,00 0,00 20 000,00 85 000,00 63 550,00 3 488 000,00 0,00 8 706 957,00 0,00 1 500 000,00 37 869 757,00

041 Opérations patrimoniales 24 665 590,00 0,00 0,00 0,00 379 250,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 48 000,00 10 076 000,00 0,00 63 798 956,00 0,00 0,00 98 970 296,00

48 329 840,00 0,00 0,00 0,00 494 250,00 227 000,00 0,00 0,00 22 500,00 85 000,00 111 550,00 13 564 000,00 0,00 72 505 913,00 0,00 1 500 000,00 136 840 053,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 13 075 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 075 000,00

13 Subventions d'investissement 2 882 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882 940,00

16 Emprunts et dettes assimilées 26 815 585,00 0,00 0,00 0,00 525 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 359 000,00 1 343 700,00 0,00 30 046 004,00 0,00 0,00 60 090 239,00

20 immobilisations incorporelles 52 859 020,00 0,00 0,00 0,00 313 000,00 95 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 348 500,00 1 012 700,00 2 500,00 8 533 360,00 0,00 0,00 63 174 080,00

204 Subventions d'équipement versées 107 653 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 683 890,00

21 Immobilisations corporelles 84 907 500,00 0,00 0,00 166 200,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 31 500,00 9 808 500,00 784 200,00 1 000,00 27 932 500,00 0,00 0,00 124 001 400,00

23 immobilisations en cours 285 661 420,00 0,00 0,00 170 700,00 670 000,00 20 000,00 0,00 0,00 281 000,00 0,00 2 275 000,00 28 625 361,00 0,00 156 107 600,00 0,00 0,00 473 811 081,00

26 Participations et créances rattachées à des participations 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00

27 Autres immobilisations financières 19 660 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 0,00 8 155,00 0,00 0,00 19 811 755,00

4581127 Op sous mandat - Eclairage public Le Bouscat Ligne D 38 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 271,00

4581134 Op sous mandat - Enfouissement réseaux Pessac 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00

4581136 Op sous Mandat - PUP Chemin de Bos - Eysines 46 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 030,00

4581140
Op sous mandat - Ligne verte Le Bouscat - Bruges - 

Reversement Feder
328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 000,00

4581141 Op sous mandat - Cenon Place Voltaire et rue René Descartes 260 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 032,00

4581142 Op sous mandat - PEM Le Gorp - Reversement Ambarès 22 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 943,00

4581143 Requalification Place Gambetta 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280 000,00

458180 Op. sous mandat - Bordeaux Bassins à Flots 1 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 577 000,00

458190 Reversement participation projet Regard 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

458191 Op. sous mandat - Le Bouscat - Libération CV Travaux 887 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 813,00

600 003 044,00 0,00 0,00 336 900,00 1 688 950,00 115 000,00 0,00 0,00 481 000,00 31 500,00 13 821 000,00 31 908 961,00 3 500,00 222 627 619,00 0,00 0,00 871 017 474,00

648 332 884,00 0,00 0,00 336 900,00 2 183 200,00 342 000,00 0,00 0,00 503 500,00 116 500,00 13 932 550,00 45 472 961,00 3 500,00 295 133 532,00 0,00 1 500 000,00 1 007 857 527,00

021 Virement de la section de fonctionnement 55 979 300,00 0,00 0,00 224 900,00 1 022 350,00 65 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 553 550,00 10 583 541,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 68 952 641,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 130 207 600,00 0,00 0,00 112 000,00 462 050,00 277 000,00 0,00 0,00 477 000,00 116 500,00 8 131 000,00 21 950 000,00 3 500,00 54 128 560,00 0,00 0,00 215 865 210,00

041 Opérations patrimoniales 24 665 590,00 0,00 0,00 0,00 379 250,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 48 000,00 10 076 000,00 0,00 63 798 956,00 0,00 0,00 98 970 296,00

210 852 490,00 0,00 0,00 336 900,00 1 863 650,00 342 000,00 0,00 0,00 503 500,00 116 500,00 8 732 550,00 42 609 541,00 3 500,00 118 427 516,00 0,00 0,00 383 788 147,00

024 Produits des cessions d'immobilisations (recettes) 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 48 401 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 201 000,00

13 Subventions d'investissement 45 269 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 420,00 0,00 10 026 604,00 0,00 0,00 55 359 268,00

16 emprunts et dettes assimilées 284 003 050,00 0,00 0,00 0,00 236 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 1 800 000,00 0,00 166 544 392,00 0,00 1 500 000,00 458 483 692,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 020,00 0,00 0,00 135 020,00

27 Autres immobilisations financières 40 453 009,00 0,00 0,00 0,00 83 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 536 309,00

4582127 Op sous mandat - Eclairage public Le Bouscat Ligne D 32 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 273,00

4582134 Op sous mandat - Enfouissement réseaux Pessac 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00

4582136 Op sous Mandat - PUP Chemin de Bos - Eysines 46 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 030,00

4582140
Op sous mandat - Ligne verte Le Bouscat - Bruges - 

Reversement Feder
328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 000,00

4582141 Op sous mandat - Cenon Place Voltaire et rue René Descartes 260 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 032,00

4582142 Op sous mandat - PEM Le Gorp - Reversement Ambarès 22 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 943,00

4582143 Requalification Place Gambetta 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280 000,00

458280 Op. sous mandat - Bordeaux Bassins à Flots R 1 577 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 577 000,00

458290
Op. sous mandat - Reversement participations projet Regard 

R
400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

458291 Op. sous mandat - Le Bouscat - Libération CV Travaux R 887 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 813,00

437 480 394,00 0,00 0,00 0,00 319 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 2 863 420,00 0,00 176 706 016,00 0,00 1 500 000,00 624 069 380,00

648 332 884,00 0,00 0,00 336 900,00 2 183 200,00 342 000,00 0,00 0,00 503 500,00 116 500,00 13 932 550,00 45 472 961,00 3 500,00 295 133 532,00 0,00 1 500 000,00 1 007 857 527,00

Fonctionnement

Chap. Libellé chapitre
05-Budget 

Principal
62-Caveaux

63-Sce. Ext. 

Pompes Funèbres

64-Crématorium 

HT

71-Réseau de 

chaleur

92-Régie de l'Eau 

Industrielle
81-Lotissements

82-Zones Aménag. 

concertées

93-Régie 

équipements 

fluviaux

24-Régie 

restaurant adm.

11-Déchets 

Ménagers
21-Assainissement

22-Régie du 

SPANC
31-Transports

83-Z.A.C du Tasta 

Bruges

84-Z.A.C des quais 

de Floirac
Total

023 Virement à la section d'investissement 55 979 300,00 0,00 0,00 224 900,00 1 022 350,00 65 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 553 550,00 10 583 541,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 68 952 641,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 130 207 600,00 0,00 0,00 112 000,00 462 050,00 277 000,00 0,00 0,00 477 000,00 116 500,00 8 131 000,00 21 950 000,00 3 500,00 54 128 560,00 0,00 0,00 215 865 210,00

186 186 900,00 0,00 0,00 336 900,00 1 484 400,00 342 000,00 0,00 0,00 501 000,00 116 500,00 8 684 550,00 32 533 541,00 3 500,00 54 628 560,00 0,00 0,00 284 817 851,00

011 Charges à caractère général 155 367 676,00 110 000,00 35 000,00 442 000,00 424 500,00 319 000,00 0,00 0,00 323 100,00 1 469 760,00 51 725 770,00 1 226 880,00 23 300,00 245 986 675,00 0,00 1 500 000,00 458 953 661,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 250 400 000,00 0,00 135 000,00 421 000,00 338 000,00 10 000,00 0,00 0,00 245 000,00 1 670 000,00 41 100 000,00 1 375 000,00 95 000,00 3 990 000,00 0,00 0,00 299 779 000,00

014 Atténuation de produits 58 710 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 58 960 300,00

65 Autres charges de gestion courante 133 858 010,00 0,00 10,00 100,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 9 616 880,00 1 040 000,00 0,00 1 182 000,00 0,00 0,00 145 703 240,00

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 663 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 950,00

66 Charges financières 9 751 764,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 400,00 393 600,00 0,00 6 564 220,00 0,00 0,00 16 894 084,00

67 Charges spécifiques 607 200,00 0,00 990,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 900,00 1 500,00 18 200,00 470 000,00 4 100,00 3 206 466,00 0,00 0,00 4 339 356,00

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 203 479,00

615 558 900,00 110 000,00 171 000,00 883 100,00 790 600,00 339 000,00 0,00 0,00 569 000,00 3 142 500,00 102 622 250,00 4 508 959,00 122 400,00 261 179 361,00 0,00 1 500 000,00 991 497 070,00

801 745 800,00 110 000,00 171 000,00 1 220 000,00 2 275 000,00 681 000,00 0,00 0,00 1 070 000,00 3 259 000,00 111 306 800,00 37 042 500,00 125 900,00 315 807 921,00 0,00 1 500 000,00 1 276 314 921,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 664 250,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 227 000,00 0,00 0,00 20 000,00 85 000,00 63 550,00 3 488 000,00 0,00 8 706 957,00 0,00 1 500 000,00 37 869 757,00

23 664 250,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 227 000,00 0,00 0,00 20 000,00 85 000,00 63 550,00 3 488 000,00 0,00 8 706 957,00 0,00 1 500 000,00 37 869 757,00

013 Atténuations de charges 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 8 155,00 0,00 0,00 159 155,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 69 557 520,00 110 000,00 55 000,00 1 200 000,00 190 000,00 454 000,00 0,00 0,00 540 000,00 1 149 500,00 3 800 000,00 33 342 500,00 115 800,00 84 108 155,00 0,00 0,00 194 622 475,00

73 Produits issus de la fiscalité 160 294 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 177 500,00 0,00 0,00 341 471 520,00

731 Fiscalité locale 329 577 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 492 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 070 720,00

74 subventions d'exploitaitons 195 835 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 7 006 650,00 0,00 9 300,00 370 000,00 0,00 0,00 203 226 970,00

75 Autres produits de gestion courante 16 589 030,00 0,00 0,00 20 000,00 1 970 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 1 908 000,00 2 943 800,00 212 000,00 800,00 6 815 894,00 0,00 0,00 30 499 524,00

76 Produits financiers 3 619 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 619 810,00

77 Produits spécifiques 0,00 0,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 621 260,00 0,00 0,00 35 207 260,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 2 567 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 567 730,00

778 081 550,00 110 000,00 171 000,00 1 220 000,00 2 160 000,00 454 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 3 174 000,00 111 243 250,00 33 554 500,00 125 900,00 307 100 964,00 0,00 0,00 1 238 445 164,00

801 745 800,00 110 000,00 171 000,00 1 220 000,00 2 275 000,00 681 000,00 0,00 0,00 1 070 000,00 3 259 000,00 111 306 800,00 37 042 500,00 125 900,00 315 807 921,00 0,00 1 500 000,00 1 276 314 921,00
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PREAMBULE 
 
A titre liminaire, il est rappelé que le présent projet de budget 2019 est bâti sur la base de 
simulations faites sur les ressources fiscales et dotations que Bordeaux Métropole percevrait 
en 2019 compte tenu des dispositions contenues dans la loi de finances pour 2019. 
 
Des ajustements pourront avoir lieu après notification et seront formalisés, le cas échéant, lors 
d’une décision modificative. 
 
 
 

* 
* * 
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INTRODUCTION 
 
Le débat sur les orientations budgétaires du 25 janvier 2019 a rappelé le contexte financier et 
institutionnel dans lequel notre établissement devait se projeter que ce soit pour l’exercice 
2019 mais également pour les exercices d’ici à la fin de la mandature. 
 
Le projet de budget reprend les ambitions pour notre territoire à la hauteur des enjeux qui sont 
les nôtres tant en matière de transport, d’économie, de logement et de cadre de vie, mais 
également la volonté de soutenir et d’accompagner au mieux les communes de 
l’agglomération au regard de leur développement et des contraintes rencontrées. 
 
Dans ce contexte, et alors que la situation financière est très saine à fin 2018, pour conforter 
les projets portés par la Métropole, tout en n’obérant pas les capacités de la prochaine 
mandature, il convient plus que jamais de veiller à la juste programmation des dépenses 
dans le temps au regard de la dynamique de nos ressources (y compris les ressources 
humaines) et de la capacité à faire. C’est dans cette logique que s’est inscrite la signature 
du contrat avec l’Etat en mai 2018 notamment s’agissant de la trajectoire des dépenses de 
fonctionnement et même si une adaptation sera à envisager s’agissant de l’objectif de besoin 
de financement dans sa temporalité. Il convient également de souligner que dans le cadre de 
la réforme prévue par la Loi de finances 2019, Bordeaux Métropole a su préserver sa 
dotation d’intercommunalité grâce à la forte intégration de notre établissement suite à 
la mutualisation et aux transferts de compétences. 
 
 

Au global, tous budgets confondus, le budget primitif 2019 s’élève ainsi à 1,75 Md€ en 
dépenses réelles (après neutralisation des mouvements entre budgets et hors compte de 
tiers), dont 889 M€ en dépenses réelles de fonctionnement et 863 M€ en dépenses réelles 
d’investissement. Ces inscriptions, conformes au plafond de dépenses fixé par le contrat 
(après retraitement des dépenses transférées ou mutualisées depuis le 1er janvier 2017 y 
compris celles liées à la GEMAPI1), conduiraient à un taux d’épargne brute (qui rapporte 
l’épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement) de près de 22 % et à une capacité 
de désendettement de 4,56 années2 fin 2019 (un peu moins de 3 ans au 1er janvier 2019 y 
compris l’encours des contrats de partenariat et BEA). 
 

Concernant le budget principal (hors flux croisés et compte de tiers), il s’élève à 1,11 Md€ 
en dépenses réelles, dont 516 M€ en fonctionnement et 592 M€ en investissement. Ces 
propositions conduisent à un taux d’épargne brute de près de 28 % et à une capacité de 
désendettement théorique3 inférieure à 4 ans au 31/12/2019. 
 
 
 

* 
* * 

  

                                                           
1 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
2 Si l’intégralité des inscriptions nouvelles d’emprunt était mobilisée, soit un montant prévisionnel de 445 M€ tous budgets 

confondus. 
3 Si l’intégralité des inscriptions nouvelles d’emprunt était mobilisée, soit un montant prévisionnel de 284 M€. 
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1 Les grands équilibres budgétaires 2019 

 
Le projet de budget 2019 s’établit tous budgets et sections confondus, en mouvements réels 
(hors flux croisés entre budget et compte de tiers), à 1,752 Md€, soit un budget global en 
hausse de 3,94 % par rapport au budget primitif 2018 (1,685 Md€). 
 
Cette augmentation de +3,94 % se décline entre, d’une part, une progression limitée des 
dépenses de fonctionnement de +0,97 % (888,56 M€ contre 880,01 M€ en 2018) et, d’autre 
part, une hausse des crédits d’investissement de +7,19 % (863,15 M€ contre 805,26 M€ 
en 2018).  
 

 
 
 
Cette modération de la dépense de fonctionnement de budget à budget est 
indispensable au regard des objectifs de limitation de la progression annuelle des charges à 
1,35 % par an mais fondée sur les dépenses exécutées 2017 (soit 95% des crédits ouverts). 
Elle est également le gage d’une épargne préservée au mieux alors que notre établissement 
développe d’ambitieux investissements. 
 
 
Ceci est particulièrement fondé pour le Budget principal, seule entité à être concernée par la 
contractualisation avec l’Etat, et pour lequel la même présentation se traduit par les évolutions 
suivantes : 
 
 

 
 
 
Ce budget 2019 de 1,752 Md€ (en dépenses réelles, hors flux croisés et compte de tiers) et 
son équilibre financier4 se répartissent entre les différentes entités financières comme suit : 
 

                                                           
4 S’agissant de l’encours au 31/12/19 et de la capacité de désendettement associé, il est calculé sur la base d’une mobilisation 

intégrale de l’emprunt prévisionnel inscrit en recette soit plus de 445 M€ tous budgets confondus. 

Tous Budgets Crédits 2018 Crédits 2019
Evolution 

2019/2018

Dépenses de fonctionnement 880 011 001,78 888 557 674,00 0,97%

Dépenses d'investissement 805 259 269,26 863 157 385,00 7,19%

Total dépenses 1 685 270 271,04 1 751 715 059,00 3,94%

Budget principal Crédits 2018 Crédits 2019
Evolution 

2019/2018

Dépenses de fonctionnement 518 959 867,04 516 419 504,00 -0,49%

Dépenses d'investissement 526 564 360,71 592 142 955,00 12,45%

Total dépenses 1 045 524 227,75 1 108 562 459,00 6,03%
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Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement se retrouve dans les ratios d’épargne avec 
une amélioration tant de l’épargne brute, qui s’élève en 2019 pour l’ensemble des 
budgets à 246,95 M€ (contre 233,97 M€ au budget primitif 2018) soit une hausse de 5,55 %, 
que de l’épargne nette qui s’améliore ainsi de +6,86 % (188,74 M€ contre 176,62 M€ en 
2018) du fait de l’absence de mobilisation d’encours nouveau (tant en 2017 qu’en 2016) et 
d’une mobilisation limitée en 2018 au regard des taux de réalisation importants (plus de 70% 
en 2017 et 2018) en investissement (180 M€ pour l’ensemble des budgets dont 130 M€ pour 
le seul Budget annexe des transports). 
 
Si ces données 2019 confirment la saine situation financière de la Métropole, la diminution 
régulière du taux d’épargne brute depuis 2013, conjuguée aux besoins conséquents en 
matière de crédits de paiement d’investissement sur les prochains exercices (plus de 3 Md€ 
d’engagements restant d’ores et déjà à financer) appelle à une grande vigilance. 
 
Pour limiter le plus possible le besoin de financement5 et se rapprocher des objectifs définis 
dans le contrat avec l’Etat sans obérer la capacité d’investissement, il conviendra d’affecter 
prioritairement les surplus de recettes à la diminution des inscriptions d’emprunts. 
 
 
 
 

2 Des recettes de fonctionnement qui progressent faiblement 

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des budgets (hors flux internes) 
s’établissent à 1,14 Md€ (contre 1,11 Md€ en 2018), soit une progression d’un peu moins de 
+2 %.  
 

                                                           
5 Le besoin de financement au sens de Maastricht correspond à la différence entre l’encours nouveau et le remboursement de la 
dette existante. 

Exercice 2019 en M€

(en mouvement réels hors flux croisés)

Tous Budget Budget principal
Budget des 

transports

Budget des 

déchets 

ménagers

Budget 

assainissement

Budget réseaux de 

chaleur

Budget des 

restaurants admin.

Budget des 

équipements 

fluviaux

Autres budgets 

annexes

Total budget 1 751,72 1 108,56 483,81 116,44 32,62 2,48 3,17 1,05 3,58

Dépenses de fonctionnement 888,56 516,42 261,18 102,62 0,71 0,79 3,14 0,57 3,13

Dépenses d'investissement 863,16 592,14 222,63 13,82 31,91 1,69 0,03 0,48 0,46

Recettes de fonctionnement 1 135,51 715,44 273,10 111,24 29,75 2,16 1,27 0,58 1,96

Epargne Brute 246,95 199,02 11,92 8,62 29,05 1,37 -1,88 0,01 -1,16

Taux d'épargne brute 21,75% 27,82% 4,37% 7,75% 97,62% 63,40% -148,22% 1,90% -59,07%

Epargne Brute "sans neutralisation des 

subventions d'équilibre" 246,95 162,52 45,92 8,62 29,05 1,37 0,03 0,48 -1,04

Taux d'épargne brute "budgétaire" 21,75% 22,72% 16,81% 7,75% 97,62% 63,40% 2,49% 82,93% -53,16%

Encours de dette au 31/12/2019 1124,92 595,63 505,68 8,17 11,15 4,30 0,00 0,00 0,00

Capacité de désendettement au 31/12/2019 

(en années) 4,56 3,66 11,01 0,95 0,38 3,14 ns ns ns
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Au sein des recettes réelles de fonctionnement consolidées (1,14 Md€ dont 715 M€ pour le 
seul budget principal), les recettes fiscales représentent 67,7 % et les dotations 17,9 %, 
soit 85,6 % au total. 
 
En 2019, dans cet ensemble Fiscalité / Dotations (hors fiscalité et dotations affectées : 
TEOM, VT et DGD « transports scolaires »), il ressort : 
 

- une baisse continue du poids relatif de la DGF depuis 2011 (35,79 % en 2011 pour 
25,74 % en 2019) en raison des baisses de dotations. 

- une baisse du poids relatif des allocations compensatrices due à la suppression 
en 2018 de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 
(DUCSTP) et à l’introduction dans les variables d’ajustement de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui pèse désormais 
16,98 % en 2019 contre 17,81 % en 2018. 

- une progression de la part relative de fiscalité qui passe de 56 % en 2018 à 57,28 % 
en 2019. 

 

 
 

2.1 La fiscalité  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation globale de fonctionnement 33,29% 35,79% 35,53% 34,04% 33,25% 30,93% 28,58% 26,83% 26,22% 25,74%

Allocations Compensatrices 1,92% 19,04% 19,09% 18,22% 18,10% 18,23% 18,28% 18,14% 17,81% 16,98%

Fiscalité 64,79% 45,17% 45,39% 47,74% 48,65% 50,84% 53,14% 55,02% 55,97% 57,28%

64,79%

45,17% 45,39% 47,74% 48,65% 50,84% 53,14%
55,02% 55,97% 57,28%

1,92%

19,04% 19,09% 18,22%
18,10% 18,23% 18,28% 18,14% 17,81% 16,98%

33,29%
35,79%

35,53% 34,04% 33,25% 30,93% 28,58% 26,83% 26,22%
25,74%

FISCALITE, ALLOCATIONS COMPENSATRICES ET DGF 

POIDS RELATIFS 2010-2019
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En 2019 les produits de la fiscalité6 (hors les produits affectés : VT et TEOM) atteindraient, 
à taux métropolitains constants, la somme de 329,77 M€. 
 
Ils seraient en augmentation de 7,53 M€ par rapport à 2018 (322,24 M€ hors rôles 
supplémentaires), soit +2,34%7. 
 
Cette hausse est liée à hauteur de 4,05 M€ à l’effet « base » (évolution physique, soit 
+1,23 %), pour 3,48 M€ à l’actualisation des valeurs locatives (soit +1,08 %), sur la base 
d’un coefficient d’actualisation des valeurs locatives de 1,0158.  
 
Ces 329,77 M€ sont répartis comme suit : 
 

• 212,27 M€ pour le groupe des « impôts économiques » (hors taxe de séjour et 
prélèvement des paris hippiques), soit +5,11 M€ (207,16 M€ en 2018), soit +2,47 % par 
rapport à 2018. 
 

 
 

• 111,50 M€ pour le groupe des « impôts ménages », soit +2,31 M€ (109,19 M€ en 
2018), soit +2,12 % par rapport à 2018 : 

 

 
 

                                                           
6 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), 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 et depuis 2014 le prélèvement sur les paris hippiques et depuis 2016 la taxe de séjour 
métropolitaine. 
 
7 Contre environ 4,5 % en moyenne en régime TP (2008-2011). 
 
8 Depuis 2018, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition est calculé en application des dispositions de l’article 99 de la 
loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiant l’article 1518 bis du Code général des impôts. 
Pour 2019, les valeurs locatives des locaux d’habitation pourraient être actualisées de 1,019.  
Par ailleurs, 2019 devrait être la première année d’application du système de mise à jour permanente des tarifs des locaux 
professionnels prévu à l’article 1518 ter du Code général des impôts qui prévoit que les tarifs sont mis à jour en fonction de 
l’évolution des loyers constatée dans le secteur d’évaluation. Du fait de cette mise à jour permanente la revalorisation forfaitaire 
de +1,2 % appliquée aux locaux professionnels en 2018 serait neutralisée (l’article 30 de la LFR 2017 avait en effet étendu aux 
locaux commerciaux, en l’absence de révision des tarifs en 2018 le processus de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives). 
L’impact effectif de cette revalorisation permanente des valeurs locatives des locaux professionnels sur les bases 2019 ne sera 
connu qu’au moment de la notification des bases 2019 au cours du mois de mars 2019. L’arrêté fixant ces nouveaux tarifs n’est 
pas encore paru au moment de la rédaction du présent rapport. 
Au regard de ces incertitudes, l’actualisation des bases a été simulée en moyenne à +1,015 au niveau des inscriptions 
budgétaires pour 2019. 

 

En € 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018 

en valeur

Evolution 

2019/2018

 en %

Cotisation foncière des entreprises 

(CFE)
110 156 537 € 109 227 263 € 113 636 896 € 116 352 825 € 119 009 923 € 123 364 812 € 126 592 652 € 3 227 840 € 2,62%

Dégrèvt CFE pris en charge par

 Bordeaux Métropole
-1 323 891 €

Cotisation sur la valeur ajoutée 

(CVAE)
60 783 093 € 59 773 447 € 60 411 580 € 59 927 475 € 67 212 487 € 68 038 429 € 70 000 000 € 1 961 571 € 2,88%

Imposition forfaitaire sur les entreprises de

réseaux (IFER)
2 921 780 € 3 335 741 € 3 406 474 € 3 555 974 € 3 804 359 € 3 939 750 € 3 979 148 € 39 398 € 1,00%

Taxe sur les surfaces commerciales

(TASCOM)
10 979 212 € 10 321 307 € 11 814 282 € 12 823 688 € 12 171 307 € 11 817 469 € 11 699 294 € -118 175 € -1,00%

Total 184 840 622 € 181 333 867 € 189 269 232 € 192 659 962 € 202 198 076 € 207 160 460 € 212 271 094 € 5 110 634 € 2,47%

En € 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018 

en valeur

Evolution 

2019/2018

en %

Taxe d'habitation 94 852 066 € 97 231 291 € 101 663 811 € 102 288 066 € 104 279 942 € 108 387 872 € 110 705 265 € 2 317 393 € 2,14%

Taxe foncières sur

Propriétés non bâties et

Taxe additionnelle à la Taxe

foncière sur les Propriétés

non bâties

786 372 € 776 200 € 817 018 € 789 386 € 800 253 € 797 853 € 792 151 € -5 702 € -0,71%

Total 95 638 438 € 98 007 491 € 102 480 829 € 103 077 452 € 105 080 195 € 109 185 725 € 111 497 416 € 2 311 691 € 2,12%
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Soit une progression de la fiscalité directe (économiques et ménages)9 de +7,42 M€ 
(323,77 M€ contre 316,35 M€ en 2018), soit +2,35 % par rapport à 2018 : 
 

 
 

• Le produit de la taxe de séjour métropolitaine10 s’élèverait pour sa part en 2019 à 

5,81 M€, en progression de +2°% par rapport à 2018. 

 

 
 

• Le produit du prélèvement sur les jeux et paris hippiques s’élèverait quant à lui à 

0,19 M€, quasi-stable également par rapport à 2018. 

 

 
 
 

Concernant la fiscalité affectée, les inscriptions budgétaires sont les suivantes : 
 

• 181,18 M€ pour le Versement transport (VT), hors compensation. 
 
Pour 2019, la recette de VT inscrite au budget annexe des transports progresse en apparence 
de +1,5 % par rapport au réalisé 2018. 
A compter de 2018, on constate un moindre dynamisme du versement transport du fait de la 
déduction opérée par les organismes de recouvrement directement sur les montants reversés 
à Bordeaux Métropole en application de la décision de la Cour de Cassation du 15 juin 201711 
qui précise que le remboursement des indus de VT doit être effectué par lesdits organismes 
seuls compétents.  
 
Par ailleurs, la compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au 
versement transport de 9 à 11 salariés à verser par l’Etat est estimée pour 2019 à 1,82 M€. 
Pour rappel, la compensation 2016 a été versée à Bordeaux Métropole dans le courant du 
mois de mai 2017 pour un montant de 1,72 M€ ; et celle de 2017 en avril 2018 pour 1,81 M€. 
Cette compensation relève des produits de gestion du budget annexe des transports. 
 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des produits du versement transport depuis 2013 : 
 
                                                           
9 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. 
10 Pour rappel, la taxe de séjour est une imposition métropolitaine depuis 2016 suite au transfert de la compétence « promotion 

du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 
 
11 Par sa décision C. cass., Civ. II, 15 juin 2017, Société DCNS c/ URSSAF et autres, n°16-12551, la Cour de cassation a jugé 
que, selon son interprétation des dispositions de l’article L. 2333-69 du CGCT, « la restitution des sommes indument versées par 
l’employeur au titre du versement transport incombe aux organismes de recouvrement ». Par conséquent, il n’appartient plus à 
l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), ni de contrôler (ce que nous savions déjà depuis l’arrêt du Conseil d’État CE, 28 
octobre 1994, Syndicat intercommunal des transports de l’agglomération toulonnaise, n°111166), ni de procéder au décaissement 
des sommes réclamées par un employeur au titre d’un indu de VT. En l’état du droit désormais applicable, ces deux actions sont 
maintenant de la seule compétence des URSSAF et MSA. 

Libellés 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018 

en valeur

Evolution 

2019/2018 

en %

Total impôts économiques 184 840 622 € 181 333 867 € 189 269 232 € 192 659 962 € 202 198 076 € 207 160 460 € 212 271 094 € 5 110 634 € 2,47%

Total impôts ménages 95 638 438 € 98 007 491 € 102 480 829 € 103 077 452 € 105 080 195 € 109 185 725 € 111 497 416 € 2 311 691 € 2,12%

Total 280 479 060 € 279 341 358 € 291 750 061 € 295 737 414 € 307 278 271 € 316 346 185 € 323 768 510 € 7 422 325 € 2,35%

En € 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018

 en valeur

Evolution 

2019/2018

 en %

Taxe de séjour 4 761 754 € 5 024 406 € 5 700 000 € 5 814 000 € 114 000 € 2,00%

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

2019/2018

 en valeur

Prélèvements paris hippiques 161 081 € 186 898 € 194 965 € 185 799 € 197 723 € 190 000 € -7 723 €
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• 97,49 M€ pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à taux 
inchangé en 2019. 

 

 
 
En 2019, à taux constants, le produit attendu évoluerait de +2,14 % (+2,04 M€), soit une 
progression physique des bases de +0,64 % (+5 000 habitants générant +0,61 M€ de 
produits de TEOM) et une actualisation des valeurs locatives de +1,5 % (+1,43 M€). 
 
Pour rappel, les taux de TEOM ont évolué en 201612 afin qu’ils soient plus représentatifs des 
coûts complets de collecte et de traitements des déchets. En effet, ces coûts sont liés au 
niveau de service offert aux usagers qui n’est pas identique sur le territoire du fait des 
fréquences de collecte, variables en fonction des communes voire de zones infra 
communales. 
 
 

2.2 Les allocations compensatrices de fiscalité  

 
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 
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. 
 
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 » (issues de 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)). 
 
Depuis 2017, la compensation des exonérations de TH et TFPB pour la « demie-part veuve » 
(qui correspond à celle d’un parent isolé, ou plus généralement d’un ménage fiscal 

                                                           
12 Pour mémoire, pour les secteurs en fréquence de collecte 2 (1 enlèvement de bac gris et 1 enlèvement de bac vert 
hebdomadaire), le taux de TEOM est 7,18 % ; de 8,69 % pour les secteurs en fréquence 3 (2 enlèvements de bac gris et 1 
enlèvement de bac vert hebdomadaires) et de 9,31 % pour les secteurs en fréquence 6 (5 enlèvements de bac gris et 1 
enlèvement de bac vert hebdomadaires). 

En € 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018

 prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018

en valeur

Evolution 

2019/2018

en %

Versement transport 162 357 298 € 157 489 617 € 166 648 158 € 171 415 760 € 177 390 577 € 178 500 000 € 181 177 500 € 2 677 500 € 1,50%

Compensation relèvement de seuil de 9 à 11 salariés 1 720 446 € 1 720 446 € 1 810 078 € 1 815 894 € 5 816 € 0,32%

Evolution N+1/N 4,92% -3,00% 5,82% 3,89% 3,45% 0,67% 1,49% 2 683 316 € 1,49%

En € 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

TEOM 79 187 356 € 81 498 576 € 83 687 300 € 91 458 744 € 93 306 675 € 95 451 988 € 97 492 800 €

Evolution N+1/N 3,40% 2,70% 2,00% 9,29% 2,02% 2,30% 2,14%
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monoparental) a été intégrée dans l’enveloppe normée (qui finance notamment 
l’augmentation de la DSU/DSR), ce qui impacte mécaniquement les variables d’ajustement. 
Par conséquent, l’Etat fait prendre en charge par les collectivités cette exonération (c’était un 
dégrèvement en 2016 donc neutre pour les collectivités), via la diminution de leurs allocations 
compensatrices (cf. infra) pour une mesure qu’il a lui-même décidée. 
 
Depuis 2018 la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 
(DUSCTP) a disparu. 
 
A compter de 2019, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) du bloc communal intègre à son tour les variables d’ajustement. 
 

a. Pour 2019, le montant des allocations compensatrices « ancien régime » est 

simulé à 5,45 M€ réparties entre celles qui servent de variables d’ajustement et les 

autres non soumises à minoration. 

Dans l’attente de l’adoption du coefficient de minoration des autres variables d’ajustement 
par la Comité des finances locales, il est proposé d’inscrire au budget primitif 2019 un montant 
de 57 488 € (soit une baisse simulée en valeur de -134 138 € par rapport au montant notifié 
en 2018, soit -70 %)° réparti comme suit : 
 

- la dotation de compensation de la cotisation foncière des entreprises pour 
réduction des bases des créations d’établissements à 8 270 €, soit une baisse en 
flux de -19 298 € ; 
-  la dotation de compensation pour les exonérations accordées en zone 
d’aménagement du territoire à 16 132 €, soit une baisse en flux de -37 640 € ; 
-  la dotation de compensation de la cotisation sur la valeur ajoutée à 3 806 €, soit 
une baisse en flux de -8 881 € ; 
-  la dotation de compensation diffuseur de presse à 29 280 €, soit une baisse en 
flux de -68 319 €. 

 
Seules la dotation de compensation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
simulée à 69 € et la dotation de compensation des exonérations de taxe d’habitation 
évaluée à 5,39 M€ (+1,5 % soit +80 K€ par rapport à 2018), restent non soumises à 
minoration. 
 

 
 
Ainsi, au total la baisse des allocations compensatrices « ancien régime » atteindrait 
55 K€ en flux en 2019 (5,45 M€ contre 5,50 M€ en 2018). Cette nouvelle baisse conduit à 
une perte cumulée depuis 2013 de -28,97 M€. 
 

b. Le montant 2019 des allocations compensatrices nouveau régime est estimé à 

92,3 M€, soit une baisse simulée de -4, 75 M€, soit -4,89 % par rapport au montant 

notifié en 2018. 

2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018  

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018

en valeur

Evolution 

2019/2018 

en %

TP/CFE (dotation unique spécifique TP) 5 516 108 € 4 351 575 € 2 874 964 € 2 438 185 € 758 831 € 0 € 0 € 0 €

TP/CFE (réduction des bases des 

créations d'établissements)
123 385 € 92 609 € 77 027 € 76 785 € 25 830 € 27 569 € 8 271 € -19 298 € -70,00%

TP/CFE (exonération en zones 

d'aménagement du territoire)
320 641 € 190 176 € 127 725 € 182 764 € 56 574 € 53 772 € 16 132 € -37 640 € -70,00%

Exonération CFE diffuseurs de presse 97 599 € 29 280 € -68 319 € -70,00%

CVAE 103 903 € 62 423 € 50 175 € 27 254 € 18 263 € 12 687 € 3 806 € -8 881 € -70,00%

Taxe Foncière (non bâti) 350 € 281 € 231 € 202 € 64 € 68 € 69 € 1 € 1,47%

Taxe d'Habitation 3 845 940 € 3 906 397 € 4 461 635 € 3 608 524 € 5 063 051 € 5 313 948 € 5 393 657 € 79 709 € 1,50%

9 910 327 € 8 603 461 € 7 591 757 € 6 333 714 € 5 922 613 € 5 505 643 € 5 451 215 € -54 428 € -0,99%

-1 273 094 € -1 306 866 € -1 011 704 € -1 258 043 € -411 101 € -416 970 € -54 428 €

0 € -1 273 094 € -2 579 960 € -3 591 664 € -4 849 707 € -5 260 808 € -5 677 778 €

-1 273 094 € -2 579 960 € -3 591 664 € -4 849 707 € -5 260 808 € -5 677 778 € -5 732 206 €

-1 273 094 € -3 853 054 € -7 444 718 € -12 294 425 € -17 555 233 € -23 233 011 € -28 965 217 €

Libellé

Compensations en €

Total des pertes cumulées depuis 2013

Total

Total des Pertes cumulées N

Perte par rapport à N-1

Pertes cumulées N-1
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Ce groupe rassemble deux dotations : 

• le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; 

• la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 
 
Elles ont été attribuées par l’État à partir de 2011 aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et collectivités qui, avec le nouveau panier de ressources fiscales et 
de dotations de compensations fiscales, ne retrouvent pas leur produit antérieur et figurent 
donc dans le camp des collectivités « perdantes » de la réforme TP. 
 
Ces allocations « nouveau régime » avaient un montant quasi-figé depuis 2013. 
Ses bénéficiaires subissaient alors le gel en valeur absolue desdites allocations, qui constituait 
déjà de fait une baisse de ressources en valeur relative pour Bordeaux Métropole : le gel du 
montant d’une recette (valeur absolue – exemple 100) s’apparente en effet à une baisse de 
ladite recette (valeur relative de 99), 
Il s’agissait même d’un double « effet de massue »13 : d’une part, au regard de l’érosion induite 
par l’inflation (exemple 1 %), et d’autre part du fait que la dotation ne connaît plus aucune 
dynamique contrairement à la fiscalité qu’elle compensait. 
 
Pour autant, en dépit du caractère déjà injuste voire contre-péréquateur du gel de ces 
dotations, à compter de 2019, la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) du bloc communal est introduite dans les variables 
d’ajustement. 
 
Le montant de la minoration devrait être réparti entre les collectivités ou établissements 
bénéficiaires de la DCRTP au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget 
principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. 
 
Pour Bordeaux Métropole, la baisse de DCRTP attendue serait ainsi de -4,75 M€, soit  
-14,19% par rapport à 2018, ramenant son montant 2019 à 28,72 M€. 
 
Le montant du FNGIR 2019 serait, quant à lui, reconduit à 63,58 M€. 
 

 
 

Globalement (hors FPIC, hors fiscalité et dotations affectées), avec une perte globale simulée 
de -100 K€ par rapport à 2018 (575,67 M€ contre 575,77 M€ en 2018), le niveau des 
produits du couple fiscalité / dotations en 2019 se stabiliserait14. 
 
                                                           
13 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 (sur la période 2013-2017) et du FNGIR (depuis 2013) produit alors un effet de levier négatif, ou effet 
de massue, qui abaisse la croissance des recettes de remplacement. 
 
14 Pour rappel, Bordeaux Métropole a subi 3 années de baisse successive de ses produits du couple fiscalité/ dotation sur la 
période 2014-2016 (baisses effectives de 8,36 M€ entre 2015 et 2016, de 9,92 M€ entre 2014 et 2015 et de 3,74 M€ entre 2013 
et 2014). 
Ce couple a progressé de + 2 M€ entre 2016 et 2017 et de +7,84 M€ entre 2017 et 2018. 

 

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018

en valeur

Evolution 

2019/2018

en %

FNGIR (Fonds National de Garantie 

Individuelle de Ressources) 
63 647 578 € 63 647 578 € 63 647 578 € 63 647 578 € 63 647 578 € 63 579 237 € 63 579 237 € 0 € 0,00%

DCRTP (Dotation de compensation de la 

réforme de la taxe professionnelle)
33 466 429 € 33 466 429 € 33 466 429 € 33 466 429 € 33 466 429 € 33 466 429 € 28 716 429 € -4 750 000 € -14,19%

Total 97 114 007 € 97 114 007 € 97 114 007 € 97 114 007 € 97 114 007 € 97 045 666 € 92 295 666 € -4 750 000 € -4,89%

Perte par rapport à N-1 -190 495 € 0 € 0 € 0 € 0 € -68 341 € -4 750 000 €

Pertes cumulées N-1 0 € -190 495 € -190 495 € -190 495 € -190 495 € -190 495 € -258 836 €

Total des Pertes cumulées N -190 495 € -190 495 € -190 495 € -190 495 € -190 495 € -258 836 € -5 008 836 €

Total des pertes cumulées depuis 2013 -190 495 € -380 990 € -571 485 € -761 980 € -952 475 € -1 211 311 € -6 220 147 €
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2.3 La dotation Globale de Fonctionnement  

 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) de Bordeaux Métropole est composée de la 
dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation. 
 
La dotation d’intercommunalité 2019 
 
La loi de finances pour 2019 réécrit entièrement les articles du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) consacrés à la dotation d’intercommunalité, dans la lignée des 
recommandations émises par le Comité des finances locales en juillet 2018. L’objectif affiché 
est une harmonisation des modalités de calcul (quelle que soit la nature de l’intercommunalité : 
communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine, métropole) 
afin de mutualiser les besoins et capacité de financement entre les différentes catégories 
d’EPCI, et ainsi de limiter les besoins d’abondement par d’autres sources budgétaires. 
 
Cette réforme fusionne en une seule les différentes enveloppes qui existaient jusqu’ici pour 
chaque catégorie de groupements, c’est-à-dire : 

• les métropoles, y compris celles à statut particulier : Paris, Aix-Marseille-

Provence et Lyon, et les communautés urbaines ; 

• les communautés d’agglomération ; 

• les communautés de communes. 

Les attributions individuelles de dotation d’intercommunalité 2019 devraient intégrer la 
contribution au redressement des finances publiques. Les garanties porteraient sur le montant 
global de la dotation notifiée en N-1. 
 
Avec un coefficient d’intégration fiscale (CIF) supérieur à 0,35 (les simulations le font 
ressortir à 0,539432 sous l’effet notamment des transferts d’attribution de 
compensation opérés dans le cadre de la mutualisation), Bordeaux Métropole 
bénéficierait en 2019 de la garantie à 100 % de la dotation par habitant de l’année 
précédente. 
 
Ainsi en 2019, la dotation d’intercommunalité15 de Bordeaux Métropole serait garantie à 
35,143119 € à l’habitant, soit avec en effet population de + 5 000 habitant, un produit 
prévisionnel de dotation d’intercommunalité estimé à 28,12 M€. 
 

 
 
La dotation de compensation 2019 
. 
La dotation de compensation, demeure une variable d’ajustement16, et subirait en 2019 une 
diminution en flux de -3 M€, soit une dotation de compensation 2019 de 120,03 M€. 
 

                                                           
15 Sur la période 2014-2017, les contributions au redressement des finances publiques de Bordeaux Métropole ont été déduites 
de sa dotation d’intercommunalité, en flux, de -5,993 M€ en 2014, -14,731 M€ en 2015, -14,271 M€ en 2016 et -7,056 M € en 
2017, soit une perte cumulée sur la période de -103,763 M€. En 2018, la dotation d’intercommunalité à l’habitant après contribution 
au redressement des finances publiques de Bordeaux Métropole s’élève ainsi à 35,134119 €. 
16 La dotation de compensation est devenue depuis 2011 une variable d’ajustement qui sert à financer la péréquation du bloc 
communal (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale). 

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018

en valeur

Evolution 

2019/2018

en %

Dotation d'intercommunalité 

en €
64 526 910 59 738 685 45 980 218 32 615 245 26 800 578 27 945 151 28 120 821 175 670 € 0,63%
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Au total la dotation globale de fonctionnement 2019 de Bordeaux Métropole atteindrait 
148,15 M€ : 
 

 
 
Ainsi, la baisse 2019 de la DGF atteindrait en flux –2 824 330 €, soit -1,87 % par rapport 
à 2018, soit une perte cumulée depuis 2013 de -228,54 M€. 
 

Ainsi, en additionnant aux baisses cumulées de la DGF (228 M€) et des allocations 
compensatrices (35 M€), le prélèvement cumulé au titre du FPIC (124 M€), la perte de 
recettes globale s’établit pour la Métropole à 387 M€ sur la période 2013 - 2019. 

 

2.4 La Dotation Générale de Décentralisation  

 
Depuis 2009, le montant de la Dotation générale de décentralisation (DGD) « Transports 
scolaires » perçu par la Métropole est gelé par l’État (3,773 M€). 
Malgré la réforme des rythmes scolaires, qui a entrainé des surcoûts pour les collectivités en 
charge de cette politique, la DGD n’a pas pour autant été revalorisée. 
 

2.5 Le prélèvement sur ressources fiscales au titre de la loi SRU  

 
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 fluctuant se fait donc désormais au budget supplémentaire. 
 
Pour rappel, le montant 2018 est de 0,91 M€ (contre  0,69 M€ en 2017, 0,27 M€ en 2016, 
0,19 M€ en 2015, 0,06 M€ en 2014 et 0,285 M€ en 2013). 
 

 
 

2.6 L'attribution de compensation de fonctionnement (ACF) versée par les 
communes  

 
A l’issue des transferts de compétences et de la mutualisation des services, Bordeaux 
Métropole, qui était majoritairement débitrice jusqu’en 2015 de ses communes membres en 
raison du transfert de la TP en contrepartie de la fiscalité ménage, est désormais leur 
créancière s’agissant des attributions de compensation (AC). 
 

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018 

en valeur

Evolution 

2019/2018 

en %

Dotation de compensation

 en €
135 469 384 134 505 054 131 622 878 129 123 171 125 603 079 123 031 299 120 031 299 -3 000 000 € -2,44%

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018 

prévisionnel
BP 2019

Evolution 

2019/2018

 en valeur

Evolution 

2019/2018 

en %

Dotation d'intercommunalité 64 526 910 € 59 738 685 € 45 980 218 € 32 615 245 € 26 800 578 € 27 945 151 € 28 120 821 € 175 670 € 0,63%

Dotation de compensation 135 469 384 € 134 505 054 € 131 622 878 € 129 123 171 € 125 603 079 € 123 031 299 € 120 031 299 € -3 000 000 € -2,44%

Total en € 199 996 294 € 194 243 739 € 177 603 096 € 161 738 416 € 152 403 657 € 150 976 450 € 148 152 120 € -2 824 330 € -1,87%

Perte par rapport à N-1 -1 954 260 € -5 752 555 € -16 640 643 € -15 864 680 € -9 334 759 € -1 427 207 € -2 824 330 €

Pertes cumulées N-1 0 € -1 954 260 € -7 706 815 € -24 347 458 € -40 212 138 € -49 546 897 € -50 974 104 €

Total des Pertes cumulées N -1 954 260 € -7 706 815 € -24 347 458 € -40 212 138 € -49 546 897 € -50 974 104 € -53 798 434 €

Total des pertes cumulées 

depuis 2013
-1 954 260 € -9 661 075 € -34 008 533 € -74 220 671 € -123 767 568 € -174 741 672 € -228 540 106 €

Libellé 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prélèvement SRU 284 741,53 € 55 933,85 € 196 950,19 € 272 858,06 € 690 294,85 € 908 665,36 € Arrêtés à paraître en 2019
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Par ailleurs, dès 2017, Bordeaux Métropole a utilisé la possibilité d’imputer une partie de l’AC 
en section d’investissement (ACI), sur la base du coût de renouvellement des équipements 
transférés calculé par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 
Pour 2019, cette attribution de compensation d’investissement (ACI) a été décidée après 
délibérations concordantes adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers du Conseil de 
Métropole (délibération du 25 janvier 2019) et des Conseils municipaux des 28 communes 
membres intéressées. 
 

Ainsi, en 2019, le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement (ACF) à 
percevoir des communes est de 96,52 M€ et l’ACF à verser aux communes de 16,47 M€, 
soit une ACF nette de 80,05 M€ (contre 78,49 M€ en 2018 et 75,89 M€ en 2017). 

 

L’attribution de compensation d’investissement (ACI) à recevoir des communes est 
quant à elle, fixée pour 2019 à 22,50 M€ contre 21,99 M€ en 2018 et 20,91 M€ en 2017. 

 

2.6.1 Les compétences évaluées ou régularisées en 2018 pour un transfert au 1er 
janvier 2019 

 
La commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) s’est réunie le 9 
novembre 2018 pour valoriser le complément de transfert de la commune de Bassens au titre 
d’une opération de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre de la 
politique de la ville pour un montant de 39 699 €.  
 
Par ailleurs, la CLETC a été informée de l’impact sur l’attribution de compensation de la 
commune d’Ambès, de l’application du taux de charges de structure effectif à appliquer aux 
transferts de compétences opérés par la commune à compter de 2017, suite à la décision de 
la commune de ne pas s’inscrire dans la mutualisation,  
En accord avec la commune, l’attribution de compensation 2018 intégrait les corrections utiles 
dont la régularisation de rattrapage de 35 € au titre de l’année 2017 pour la valorisation des 
transferts des pontons. 
 
A compter de 2019, cette régularisation de rattrapage au titre de 2017 effectuée sur l’attribution 
de compensation 2018 de la commune n’a plus à s’appliquer. 
 

Au total, les transferts et régularisations de compétences impactant l’attribution de 
compensation 2019 sont donc évalués en attribution de compensation de fonctionnement 
(ACF) à 39 664 € dont -35 € pour neutraliser la régularisation d’ACF 2017 effectuée sur 
l’attribution de compensation 2018 pour la commune d’Ambes (rattrapage fait). 

 

2.6.2 La mutualisation des archives : trois nouvelles communes étendent leur 
périmètre mutualisé aux archives 

 
Le service commun des archives qui regroupe en sus de la Métropole, les communes de 
Pessac, Bruges et Bordeaux, est devenu métropolitain au 1er janvier 2018. 
Ce passage en gestion métropolitaine doit permettre d’une part, une stabilisation du 
financement du service commun par une facturation forfaitaire au mètre linéaire dans 
l’attribution de compensation (AC) des communes adhérentes ; et d’autre part, de répondre à 
l’obligation légale de prévoir et de financer les besoins en espace de stockage à 20 ans (+20 
ans en réserve foncière).  
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Suite à ce basculement, les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort et Le Bouscat ont 
ainsi décidé d’étendre leur périmètre mutualisé aux archives à compter du 1er janvier 2019.  
 

Pour 2019, l’impact de cette évolution sur l’attribution de compensation de 
fonctionnement (ACF) de Bordeaux Métropole s’élève à 57 471 € répartie sur les 3 nouvelles 
communes adhérentes comme suit : 
 
- Ambarès-et-Lagrave : 10 453 € ; 
- Blanquefort : 15 620€ ; 
- Le Bouscat : 31 398 €. 

2.6.3 La mutualisation du cycle 4 et les régularisations des cycles antérieurs 

 
Pour rappel, le schéma de mutualisation métropolitain, adopté le 29 mai 2015 par le Conseil 
de Métropole, prévoit la possibilité pour les communes de mutualiser différents domaines au 
cours de cycles successifs. Ainsi, conformément aux délibérations des 29 mai, 25 septembre 
et 27 novembre 2015 relatives aux mécanismes de financement de la mutualisation et de 
création des services communs, les attributions de compensation (AC) sont modifiées par la 
mise en place de ces services. 
 
Deux communes se sont inscrites dans le 4ème cycle de mutualisation qui va impacter les 
attributions de compensation 2019 : 
- la commune d’Artigues-près-Bordeaux entame la démarche de mutualisation au titre du 
domaine de la commande publique, 
- et la commune de Talence rejoint la mutualisation au titre du domaine numérique et les 
systèmes d’information. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, ce sont désormais 20 communes qui ont mutualisé leurs 
interventions avec la Métropole. 
 
Dans le cadre des transferts de compétences pour les communes ayant mutualisé ou 
mutualisant, la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) s’est 
également prononcée sur la modification du taux de charges de structure qui, pour 2019, 
concerne donc les communes d’Artigues-près-Bordeaux pour -67 € et Talence pour -1 933 €. 
 

Ce nouveau cycle se traduit à compter de 2019 par une modification des attributions de 
compensation (AC) des communes concernées pour un montant total de 1 144 492 € 
réparties en attribution de compensation d’investissement (ACI) pour 246 570 € et en 
attribution de compensation de fonctionnement (ACF) pour 897 922€. 

 
Par ailleurs les contrats d’engagements, ainsi que les conventions de création de services 
communs signés entre les communes mutualisant leurs services et la Métropole, prévoient la 
possibilité de faire évoluer le niveau de service sur un domaine mutualisé, à la hausse ou à la 
baisse, et posent un cadre relativement souple, basé sur la négociation avec la commune. Ils 
prévoient que ces évolutions peuvent avoir un impact sur les attributions de compensation. 
 
Un cadre de mise en œuvre de ces révisions de niveau de service, a été défini et partagé avec 
les communes au travers d’une méthode et d’un calendrier d’application. Financièrement les 
révisions de niveaux de service, font tout d’abord l’objet de conventions de remboursement 
couvrant la période de leur mise en œuvre jusqu’à leur intégration dans l’AC. 
 
Les révisions de niveau de service valorisés par la CLETC concernent 13 communes : 
Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Le-Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, 
Floirac, Le-Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin de Médoc et Le-Taillan-Médoc. 
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Les révisions de niveau de service conduisent à réviser les attributions de compensation (AC) 
pour 2019 à hauteur de 260 587 € pour l’attribution de compensation d’investissement 
(ACI) et 569 446 € pour l’attribution de compensation de fonctionnement (ACF). 

 
 

Au final, les transferts de compétences et la mutualisation modifient donc les 
attributions de compensation 2019 à hauteur de 507 157 € pour les attributions de 
compensation d’investissement (ACI) et de 1 564 503 € pour les attributions de 
compensation de fonctionnement (ACF). 

 

2.7 La dotation de compensation du Département dans le cadre des transferts 
issus de la Loi NOTRe  

 
En 2019, Bordeaux Métropole va percevoir du Département de la Gironde une dotation de 
compensation valorisée à 6,51 M€ en année pleine par la commission locale d’évaluation des 
charges et des ressources transférées (CLECRT), dans son avis du 30 septembre 2016, pour 
les transferts, à l’intérieur du périmètre de Bordeaux Métropole, des routes départementales, 
du fonds de solidarité logement, de l’aide aux jeunes en difficulté et de la compétence tourisme. 
 

2.8 Les autres recettes de fonctionnement  

 
Les recettes d’exploitation et gestion (chapitres 70 et 75), au sein de l’ensemble des 
recettes de fonctionnement, représentent toujours moins de 14 % des recettes réelles de 
fonctionnement. Par ailleurs, leur progression (hors mouvements croisés) de 151,19 M€ à 
156,77 M€ (+3,7 %) provient principalement des recettes du budget annexe des transports 
(+3 M€). 
 
A l’instar de ces dernières années, la recette au titre de l’exploitation du réseau de transport 
en commun, qui s’établit en 2019 à 82 M €, est en hausse de +3,8 %. Cette progression est 
liée à la revalorisation annuelle des tarifs de 3 % conformément aux engagements pris dans 
le contrat de DSP, mais également à la fréquentation en hausse du réseau. Au regard des 
inscriptions de dépenses d’exploitation (240 M€ cf. infra), le ratio recettes / dépenses (R/D) 
s’établirait à 34,2 % à l’instar du ratio 2018 (contre 32,4 % en 2017 et 29 % en 2015). 
 
Par ailleurs 2 recettes sont inscrites dans le cadre du budget 2019, d’une part la 
compensation du relèvement du seuil d’exonération du versement transport pour 1,82 M€ et 
d’autre part 5 M€ au titre du forfait de post-stationnement (FPS). 
En effet, depuis 2018, le budget annexe des transports bénéficie du produit des FPS17 
collecté pour le compte de Bordeaux Métropole par les communes ayant instauré un 
stationnement payant sur leur territoire18. La recette nette estimée pour 2019 est de 5 M€19. 
 
Les autres principales recettes d’exploitation et de gestion en progression dans le cadre du 
budget 2019 sont : 

• la part métropolitaine du contrat d’assainissement qui progresse de +3,4 % pour 
s’établir à 26,3 M€ à tarification inchangée (depuis 2012) de 0,621 € HT / m3 ; 

                                                           
17 La loi MAPTAM et le décret d’application du 20 mai 2015 prévoient que les recettes de FPS sont des recettes affectées à des 
opérations « destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement », d’où leur imputation au budget 
annexe Transports. Le Conseil de Métropole s’est prononcé pour cette affectation directe au budget annexe transports par 
délibération n° 2018-493 du 28 septembre 2018. 
18 Au 1er janvier 2018, sont concernées les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence et du Bouscat. 
19 Base 215 000 FPS recouvrés d’un montant moyen annuel de 31 €, soit 6,7 M€, desquels seront déduits les coûts de mise en 
œuvre remboursés aux communes estimés à 1,7 M€ en 2019 (contre 3M€ en 2018) soit un reversement net à la Métropole de 
5 M€. 
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• La participation pour l’assainissement collectif (+900 K€) soit un produit estimé de 
2,4 M€ ; 

 
Les autres recettes sont stables, s’agissant globalement des redevances des concessions 
des réseaux de chaleur et de distribution de gaz et d’électricité (5,2 M€), des redevances 
d’occupation et de gestion liées aux parcs de stationnement, avec une recette attendue de 
3,37 M€, dont 2,52 M€ au titre des parcs mis à disposition de PARCUB et 0,45 M€ au titre du 
parking des Grands Hommes. 
 
Une exception toutefois s’agissant des recettes liées à l’activité de traitement des déchets 
qui marquent à nouveau le pas (-7,8 %), suite au nouveau marché de traitement du bois, avec 
un produit attendu de 1,84 M€ (1,995 M€ en 2018 et 1,855 M€ en 2017). Néanmoins, les autres 
recettes (hors fiscalité) du budget des déchets ménagers affichent une hausse que ce soit 
la redevance spéciale (3,8 M€ contre 3,6 M€ en 2018), au regard des éléments de résultats 
constatés en 2017 et 2018, ou les participations des éco-organismes (en hausse de 7,8 % à 
6,9 M€ pour 2018 et après une hausse de 9 % en 2018 compensant nettement la baisse des 
aides de l’Etat -200 K€ attendue en 2019). Ce dynamisme global des ressources, conjugué à 
une progression contenue des dépenses, permet ainsi au budget annexe de trouver son 
équilibre sans subvention du budget principal. 
 
S’agissant des recettes financières et comptables, 2,6 M€ de reprise de provision sera 
prévue pour la deuxième année dans le cadre du financement des voiries transférées par le 
Département de reprendre linéairement d’ici à 2021. Par ailleurs, une recette de 3,5 M€ de 
dividendes est également inscrite au titre des différentes participations détenues par la 
Métropole. 

 
Enfin la recette correspondant au fonds de compensation pour la TVA en fonctionnement 
est inscrite pour un montant de 1 M€ pour le budget principal et 0,05 M€ pour le budget des 
déchets ménagers. 
 

3 Des charges de fonctionnement qui respectent les engagements 
contractuels avec l’Etat. 

 
Pour l’ensemble des budgets, après retraitement des flux croisés, en 2019, les dépenses 
réelles de fonctionnement s’établissent à 888,56 M€ contre 880,01 M€ en 2018 et se 
répartissent ainsi entre les entités : 
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Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec une progression pour l’ensemble des 
budgets inférieure à 1 % entre 2018 et 2019, est d’autant plus remarquable que la Métropole 
a pris à sa charge la dynamique de dépenses des communes ayant mutualisé. 
 
 

 
 
 
S’agissant du seul budget principal (en mouvements réels), les dépenses de fonctionnement 
2019 s’élèvent à 615,56 M€ (contre 614,08 M€ au budget primitif 2018), soit une progression 
limitée des charges de 1,48 M€ (+0,24 %). Au regard du périmètre contractuel de 
dépenses20, le Budget 2019 respecte le plafond de dépenses avec un montant d’inscription 
de 550,05 M€ (soit 546,66 M€ fixés pour l’exercice 2019 dans le contrat auxquels s’ajoutent à 
minima 1,67 M€ au titre des transferts du Département en année pleine et 4,1 M€ de variation 
d’attributions de compensation depuis 2017). 
 
Indépendamment du budget principal, la poursuite de la maitrise des dépenses de 
fonctionnement courant concerne également les budgets annexes même si les frais 
d’exploitation connaissent un essor difficilement compensable, notamment s’agissant des 2 
principaux budgets des déchets ménagers et des transports avec : 

• Une hausse de 2,9 % des dépenses de fonctionnement (102,62 M€ contre 99,72 M€ 
en 2018) pour le budget annexe des déchets ménagers et assimilés. 

• Une hausse de +3,55 % des dépenses de fonctionnement (261,18 M€ contre 
252,23 M€ en 2018) pour le budget annexe des transports. 

 

3.1 Les charges de fonctionnement 

3.1.1 Les charges à caractère général 

 
Le cadrage du budget primitif 2019 visait une reconduction de l’objectif de limitation des 
charges à caractère général (hors participations dues au titre des délégations de services 
publics et contributions obligatoires). Ce poste qui représente un peu moins de 50 % des 
dépenses de fonctionnement présente toutefois une faible élasticité en raison de la part de 
contrats (marchés, DSP) qu’il comporte, notamment au sein des budgets annexes. 
 
Ainsi pour l’ensemble des budgets, ces dépenses s’établiraient en 2019 à 445,65 M€, soit une 
progression de +3,7 % par rapport à 2018 (429,72 M€). 

                                                           
20 A savoir les dépenses réelles de fonctionnement hors atténuation de produit (chap 014), hors provisions (chap 68), hors 

atténuation de charges (chap 013) constatées au compte administratif 2017 et inflatées annuellement de 1,35% et corrigées 
des changements de périmètres à compter de 2017. 
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En comparaison avec le périmètre des dépenses 2018, la hausse des dépenses de 
fonctionnement provient notamment, de la progression de la contribution forfaitaire pour 
l’exploitation du réseau de transports en commun (+9,2 M€ par rapport au budget 2018), 
de la mise en œuvre du plan propreté en année pleine (+1,5 M€), du renchérissement 
des fluides (+0,9 M€) et des charges inhérentes aux services communs (carburant 
(+0,55°M€) locations immobilières (+0,7 M€), entretien des espaces verts (+0,8 M€), 
maintenance et assistance informatiques (+0,4 M€)). 
 
Pour le seul budget principal, la progression des charges directes (après déduction des 
remboursements des budgets annexes) est de +0,59 %, soit un montant de 142,06 M€ contre 
141,23 M€ en 2018. 
 
Pour les 3 principaux budgets annexes, les charges courantes s’élèvent à : 

• déchets ménagers et assimilés : 51,73 M€ (49,764 M€ en 2018, soit +3,94 %) incluant les 
contrats pour l’évacuation et le traitement des déchets 36,32 M€ (en hausse de 
+7,43 %). 

• transports : 246 M€ (236,25 M€ en 2018, soit +4,12 %). A ce titre, la contribution 
forfaitaire d’exploitation versée au délégataire inscrite au budget annexe s’élève à 
240 M€, soit une revalorisation de +4 %. 

• assainissement : 1,23 M€ (1,68 M€ en 2018, soit -27 %). Cette baisse provient des 
dépenses engagées en 2018 dans le cadre du renouvellement de la DSP. 

 
S’agissant de la gestion des eaux pluviales, le montant dû pour leur évacuation via le réseau 
d’assainissement est en progression de +6,8 % pour s’établir à 18,81 M€ pour 17,61 M€ en 
2018. 

3.1.2 Les charges de personnel 

 
Le budget prévisionnel de la masse salariale 2018 avait été établi à 250,6 M€ pour une 
réalisation au final de 245,7 M€. Sur cette base, les évènements impactant la prévision 2019 
sont les suivants : 

- Le plan d’adaptation des effectifs, 
- Le glissement vieillesse technicité (GVT), 
- Les effets du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), 
- La reprise de la réforme « Modernisation des parcours professionnels, des carrières et 

des rémunérations » dite PPCR, 
 

 Montant en M€ % hausse de MS 

GVT 2,1 0,86 % 

RIFSEEP 1,8 0,73 % 

Réforme PPCR 1,1 0,45 % 

Renforcement personnel temporaire 0,96 0,36 % 

Plan adaptation des effectifs 0,6 0,25 % 

4ème cycle de mutualisation 0,25 0,10 % 

Effet noria et retraite -1,8 -0,73 % 

Jour carence -0,35 -0,14 % 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant global prévisionnel de la masse 
salariale pour 2019 est de 250,4 M€. La progression de la masse salariale, à effectifs 
constants (hors nouveau cycle de mutualisation, transferts et plan d’adaptation des effectifs) 
et hors mesures gouvernementales (fin des CAE et mise en place jour de carence), s’établit 
à +1,6 % par rapport à l’exécution 2018. 
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3.1.3 Les subventions de fonctionnement 

 
Concernant les subventions de fonctionnement, l’objectif visait une diminution de 5% de 
l’enveloppe globale de subventions aux personnes de droit privé, à l’exclusion des 
contributions obligatoires et des engagements donnés notamment dans le cadre des actions 
CODEV. Hors subventions d’équilibre versées aux budgets annexes, l’objectif n’a pas été 
respecté puisque le poste des subventions de fonctionnement s’élève à 26,27 M€ contre 
26,21 M€ en 2018 (+0,2%). 
 
Concernant les subventions de fonctionnement aux organismes publics (communes et autres 
organismes) le montant total prévu s’élève à 8,06 M€, montant en hausse de 3,2% par rapport 
à l’exercice 2018. Parmi les principaux postes de dépenses figurent notamment : 

- Les subventions aux communes membres de Bordeaux Métropole pour un montant 

global de 2 ,03 M€. Ce montant intègre notamment le versement de 1,235 M€ à la 

commune de Bègles dans le cadre du transfert de la compétence concession de 

distribution publique d’électricité, ainsi que le financement des actions prévues dans le 

cadre des contrats de Codev. 

- 3,66 M€ sont consacrés aux subventions accordées à des groupements, parmi 

lesquelles figure la subvention à verser au GIP gestionnaire du fonds de solidarité 

logement dont le montant s’élève à 3,251 M€, ainsi que les participations aux travaux 

d’entretien des cours d’eau (Bassin versant de l’Eau Blanche et Syndicat du Gua) qui 

s’élèvent à 0,405 M€. 

- Enfin les subventions accordées à d’autres organismes publics (notamment Chambres 

consulaires, Université, GIP GPV) représentent un montant total de 1,78 M€.  

Au sein de ces subventions de fonctionnement, les subventions aux organismes de droit 
privé représentent 18,2 M€, dont 17,97 M€ pour le seul budget principal (pour 18,12 M€ 
inscrits en 2018, soit une diminution de 0,85%). La commission des subventions qui s’est 
réunie le 12 octobre 2018 a entériné les propositions de subvention à allouer aux différents 
organismes sur la base du dossier de demande adressé à la Métropole et après validation des 
services instructeurs. La présentation par bénéficiaire des subventions consolidée à l’issue 
des conférences budgétaires est jointe en annexe du présent rapport. 
 
Le tableau ci-après présente la ventilation par secteur d’intervention au titre du budget 
principal. 
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Concernant les subventions d’un montant inférieur à 23 000€, seuil en dessous duquel la 
signature d’une convention n’est pas obligatoire, 83 organismes privés bénéficieront de 
l’attribution d’une attribution dans le cadre du vote du budget primitif au travers de l’annexe 
budgétaire dédiée (dont 80 pour le budget principal et 3 pour le budget annexe des déchets). 
Le montant total attribué par cette voie s’élève respectivement à 594 508 € et 23 450 €. 
 
 
Au titre des contributions obligatoires, il convient de noter que la participation au Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) s’élèvera à 60,8 M€ (60,03 M€ en 2018, 
soit +1,27°%) et celle au Syndicat mixte du schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme (SYSDAU) à 613 943 € (contre 595 518 € en 2018), en application des 
indexations prévues. Enfin la contribution du budget principal au budget assainissement au 
titre des eaux pluviales est stable à 3,8 M€. 
 
En outre au titre des activités suivies dans un budget annexe, le budget principal sera amené 
à contribuer à l’équilibre de ces activités au moyen d’une subvention de fonctionnement 
conformément à la délibération présentée à l’occasion du vote du présent budget primitif. Si 
les dépenses des budgets annexes n’entrent pas dans le périmètre contractualisé, les 
subventions versées aux budgets annexes représentent néanmoins une charge du 
budget principal et représentent 36,49 M€ pour 2019, montant en progression par rapport 
à 2018 (34,14 M€) au regard du besoin réel d’exploitation. 
 
La répartition de ces subventions par budget est la suivante : 

- Transports    34 M€ (30 M€ en 2018), 
- Restaurants administratifs  1,91 M€ (2,12 M€ en 2018), 
- Déchets ménagers et assimilés 0 M€ (1,2 M€ en 2018), 
- Equipements fluviaux   0,47 M€ (0,65 M€ en 2018) 
- Pompes funèbres   0,12 M€ (0,17 M€ en 2018). 

 
Ces inscriptions intègrent les refacturations par le budget principal des frais de personnel mis 
à disposition de ces budgets annexes (49,34 M€ contre 47,82 M€ en 2018) et des frais généraux 
de structure (11,9 M€ pour 11,81 M€ en 2018) auxquels s’ajoutent les remboursements de 
taxes foncières pour 1,4 M€. 
 

5% 2%

14%

79%

Répartition des subventions 2019

Haute qualité de vie

Mobilité, transports et
déplacements

Pilotage,numérique et
performance de la
collectivité

Valorisation du Territoire



 

24 

3.1.4 Les charges spécifiques 

 
Au titre du budget annexe des transports, un montant de 2,65 M€ est inscrit en charges 
exceptionnelles au titre de la commission d’indemnisation amiable (3,5 M€ en 2018) et 
une somme prévisionnelle de 0,85 M€ est prévue sur les différents budgets dans le cadre des 
annulations de titres sur exercices antérieurs. 
 
La provision de 5,2 M€ concernant la soulte à verser en fin de contrat au délégataire dans 
le cadre des changements de branchements plombs est inscrite pour la 5ème année tandis 
qu’une provision générale d’1 M€ est prévue conformément au dispositif de gestion des 
risques  pour contentieux. 
 

3.2 Les dépenses de redistribution de fonctionnement  

 
Les dépenses de redistribution directe aux communes (attributions de compensation et 
dotation de solidarité métropolitaine) tiennent compte de la transformation en Métropole, de la 
mutualisation, du pacte financier et fiscal (délibération du Conseil du 30 octobre 2015) et de 
l’évolution des dotations de l’Etat. 
 
Ces dépenses dites de « redistribution directe » représentent en 2019 un montant de 
58,55 M€ constituées de versements au titre de : 
 
- l’attribution de compensation de fonctionnement (ACF) versée : 16,47 M€ (délibération 

du 25 janvier 2019) 
- la dotation de solidarité métropolitaine (DSM) prévisionnelle : 33,56 M€ (délibération du 

21 décembre 2018) ; 
- du prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) : 8,52 M€. 
 
Par ailleurs, pour rappel, certaines communes versent à la Métropole une attribution de 
compensation de fonctionnement (ACF) pour un montant en 2019 de 96,52 M€, et, depuis 
2017, suite à la décision d’imputer une partie de l’attribution de compensation en section 
d’investissement (ACI), les 28 communes versent désormais à Bordeaux Métropole une ACI 
pour un montant 2019 de 22,50 M€. 
 
Depuis 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, 
desquelles est déduite la part métropolitaine opéré au titre du FPIC. 
 
Par ailleurs, le Pacte financier et fiscal (PFF) métropolitain a également instauré des critères 
de répartition de la dotation de solidarité métropolitaine (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. 
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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 dotation de solidarité 
métropolitaine (DSM), une garantie individuelle communale de +/-2,5 %. 
Le dispositif de garantie, qui s’apprécie au regard du montant de la DSM communale de 
l’année précédente indexée de l’évolution de l’enveloppe brute de l’année suivante, avec un 
plafonnement de la progression à +2,5 % (0,88 M€), ne finançant pas intégralement les 
atténuations de baisse à -2,5 % (0,99 M€), le différentiel de 0,11 M€ est donc pris en charge 
par Bordeaux Métropole. 
 
Par ailleurs, la contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)21 progresserait de +0,12 M€, soit +1,5 % par rapport à 2018, pour 
atteindre 8,52 M€ (8,4 M€ en 2018). 
 
En 2019, comme l’enveloppe nationale du FPIC reste figée à 1 Md€, le montant global de la 
contribution de notre ensemble intercommunal (Métropole et 28 communes) devrait rester 
relativement stable à 14,89 M€ (contre 14,67 M€ en 2018). En revanche, sa répartition entre 
Bordeaux Métropole et les 28 communes continue d’évoluer, car elle est effectuée en 
fonction du coefficient d’intégration fiscale, qui augmente en raison du montant des AC 
reçues (ACI et ACF) du fait de la métropolisation (CIF 2017 = 0,454355 ; CIF 2018 simulé = 
0,536353 ; CIF 2019 = 0,539432). Ainsi, la part métropolitaine (contribution globale au 
FPIC x CIF) progresse mécaniquement depuis 2018. 
 
A contrario, la part communale globale de contribution au fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) devrait se stabiliser en 2019 
(contribution globale au FPIC x (1-CIF)) à un montant proche de celui constaté en 2018. 
Pour rappel, toutes choses égales par ailleurs, la mutualisation des services a impacté les 
contributions individuelles communales au FPIC 2018. En effet, la contribution communale au 
FPIC étant répartie entre les communes membres en fonction du potentiel financier par 
habitant et la mutualisation se traduisant par une baisse mécanique de celui-ci (du fait de 
l’impact sur l’AC des communes concernées), la baisse de contribution au FPIC a été plus 
marquée pour ces communes. 
 
Par ailleurs, en 2019, comme cela est prévu depuis 2016, Bordeaux Métropole prendra en 
charge 100 % des contributions FPIC des communes de Cenon, Floirac et Lormont, soit 
un montant global de prise en charge estimé à 0,53 M€. 
 
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, crédits de fonctionnement des appels à projets 
politique de la ville (avec le vote d’une autorisation d’engagement 2016-2021 de 2,35 M€ en 
sus des crédits de paiement de 0,15 M€ ouverts dès 2015), fonds de soutien pour les 
équipements communaux que ce soient les équipements sportifs (27 M€ au total en incluant 
la nouvelle autorisation de programme de 12 M€ pour les équipements aquatiques) ou les 
groupes scolaires liés à une dynamique d’urbanisation (avec une autorisation de programme 
portée à 16 M€, soit +8 M€, et un doublement des taux d’intervention de la Métropole, soit 
50 % de la charge nette dans la limite de 2,5 M€ par groupe). 
 

4 Les dépenses d’investissement : la poursuite d’un programme volontariste 

 
Les montants annuels d’équipement22 prévus pour 2019 sont respectivement : 
- 531 M€ pour le budget principal, 
- 769 M€ tous budgets confondus, dont 193 M€ pour le budget annexe des transports. 

                                                           
21 Pour rappel, Bordeaux Métropole est contributrice à ce fonds de péréquation horizontal depuis son institution en 2012. 
22 Dépenses des chapitres 20, 204, 21 et 23. 
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Le détail des opérations financées dans le cadre du Budget est présenté dans la partie 
politique publique sachant que les propositions sont globalement conformes23 au plan 
d’investissement joint au rapport sur les orientations budgétaires. 
 

 
 
A ces dépenses d’équipement, s’ajoutent les dépenses financières liées aux participations 
et aux dotations, pour un montant de 35,9 M€ comprenant : 
 

• des avances remboursables à La Fab, dans le cadre la reconduction du portage 
foncier pour 15 M€ ; 

• du reversement aux communes du produit de taxe d’aménagement (TA) estimé à 
13 M€ selon le dispositif prévu dans le PFF ; 

• des avances pour 4,6 M€ dont 1,5 M€ au budget annexe de la ZAC des quais de 
Floirac et 3,1 M€ à la commune de Villenave d’Ornon dans le cadre du PUP ALUR sur 
les secteurs 6 et 7 ; 

• de reversements aux communes des participations perçues pour leur compte au 
titre des différents Programmes d’aménagement d’ensemble (PAE) pour 2,9 M€ ; 

• la prise de participation de 5% au sein du capital de la société de réalisation 
immobilière d’aménagement (SRIA) de l’université de Bordeaux soit 127 K€; 

 
Ces dépenses financières s’ajoutant aux dépenses d’équipement de 769 M€, le budget réel 
d’investissement 2019 s’établit (hors remboursement d’emprunt et comptes de tiers) à 
804,57 M€ (dont 566,83 M€ pour le budget principal) contre 723,75 M€ en 2018. 
 
Dans le cadre du budget primitif 2019, il vous est également proposé d’adopter, pour 
l’ensemble des budgets, un montant d’autorisations nouvelles de 509 M€ portant ainsi le 
volume de crédits gérés en AP/CP 5 Md€ (y compris les révisions à intervenir pour les 
AP votées) dont 2,6 Md€ restant à exécuter, soit un montant stable par rapport au budget 
2018. La présentation détaillée des mouvements relatifs aux différentes autorisations est jointe 
en annexe du présent rapport. 
 

                                                           
23 La prévision pour 2019 de 766,67 M€ présentée au PPI ayant été abondée de 2 M€ dans le cadre de l’actualisation de la 

participation de la Métropole aux travaux d’aménagements du Grand port maritime de Bordeaux prévus au contrat de plan Etat-
Région. 
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Les principales opérations financées au budget 2019 sont les suivantes : 
 

 

Révision/ouverture nouvelle 

proposée

Total autorisation 

après vote du Budget 

2019

Réalisation 

cumulée estimée 

au 01/01/2019

Reste à exécuter 

prévisionnel

Budget principal 343 421 971                           2 991 097 257           1 261 096 477  1 730 000 780        

Budget des déchets ménagers -                                          62 831 524               39 797 214       23 034 310            

Budget assainissement 361 136 626             237 230 177     123 906 449          

Budget des transports 165 370 386                           1 477 064 755           803 526 851     673 537 904          

508 792 357                           4 892 130 162           2 341 650 719  2 550 479 443        

Libellé de l'opération Crédit de paiement 2019

Ligne D 70,46 M€

Matériel Roulant Tramway 50,22 M€

Fonds d'intérêt communal 35,43 M€

Pont Simone Veil 18,08 M€

Aménagement Secteur Brazza 17,23 M€

OIM Bordeaux aéroparc 16,64 M€

Acquisition d'autobus 14,80 M€

ZAC Bastide Niel Bordeaux 13,72 M€

Dépôt Lescure 13,60 M€

Mise à 2x3 voies de la Rocade 13,10 M€

Parc public - Aide à l'équilibre d'opérations logements 13,00 M€

Assainissement secteur Brazza et liaisons sous fluviale 12,19 M€

PAE Bassins à flots - Groupe scolaire 11,50 M€

Aménagements voirie intercommunale (PT Ouest) 11,36 M€

Aménagement Bègles Villenave d'Ornon Route de Toulouse 10,67 M€

Acquisitions immobilières pré-opérationnelles 10,05 M€

PAE Bassins à Flots 9,37 M€

Desserte aéroport 9,30 M€

Aménagement Mérignac Marne 8,80 M€

OIM Innocampus 8,05 M€

Dispositif de soutien aux groupes scolaires communaux 7,67 M€

Grosses réparations voirie 7,60 M€

Renouvellement réseaux assainissement 7,58 M€

Optimisation circulation bus 7,21 M€

Agglo-campus - Convention de site 6,84 M€

Infrastructures, services centraux et hébergés 6,45 M€

Soutien aux équipements nautiques communaux 6,24 M€

Zac Bastide Niel - Groupe scolaire Hortense 6,07 M€

Aquitanis - Réhabilitation 6,01 M€

ZAC Saint-Jean Belcier - Euratlantique 6,00 M€

Voirie intercommunale (DG Mobilités) 5,88 M€

ZAC Ginko - Groupe scolaire 2 5,63 M€

Réhabilitations des groupes scolaires 5,61 M€

Système billétique 5,40 M€

Réserves foncières 5,00 M€
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5 Les recettes d’investissement. 

5.1 Les recettes propres du budget 2019 

 
Les recettes propres de la section d’investissement s’élèvent pour l’ensemble des budgets 
à 159,23 M€ en 2019 chiffre constant par rapport à 2018. Pour le seul budget principal, ces 
recettes s’élèvent en 2019 à 147,12 M€. 
 

 
 

 
L’attribution de compensation d’investissement ACI progresse à 22,5 M€ sous l’effet des 
révisions de niveau de service et du cycle de mutualisation. Cette recette entre dans les 
ressources propres de l’Etablissement et participe ainsi à la couverture des dépenses dites 
financières dont le remboursement de la dette. 
  
Les autres recettes de subventions et participations marquent un recul par rapport à 2018 
où d’importants financements avaient été ouverts et sont prévues pour un montant de 24 M€ 
avec notamment : 

• 9,94 M€ pour les projets de la phase 3 du tramway et 0,63 M€ pour le pôle intermodal 
de Cenon Pont rouge ; 

• 6,84 M€ de recettes au titre des différents PAE (dont 1,3 M€ pour le PAE Ausone à 
Bruges, 0,6 M€ pour le PAE Cerillan et 3,8 M€ pour le PAE des Bassins-à-flot à 
Bordeaux) ; 

• différentes participations à percevoir pour les projets métropolitains pour 6,37 M€, dont 
0,6 M€ de recettes au titre des études d’aménagement d’Innocampus, 0,56 M€ de 
participation pour le plan climat logement, 0,3 M€ pour les ressources en eaux de 
substitution et 0,36 M€ pour les travaux de la digue rive droite sud. 

 
Le produit de FCTVA est également attendu logiquement en hausse pour un montant de 
26,8 M€ (dont 26 M€ au titre du budget principal et 0,8 M€ au titre du budget annexe des 
déchets ménagers) au regard des dépenses exécutées 2017 en forte progression. 
 
Le produit des taxes d’aménagement est attendu pour 2019 à 22,4 M€ du fait de l’imputation 
annoncée par les services de l’Etat des restitutions d’indus (1,6 M€) sur les reversements de 
taxe d’aménagement 2019 en faveur de la Métropole. Cette imputation « tardive » concerne 
toutes les collectivités bénéficiaires de la taxe d’aménagement. Elle s’explique par un 
problème technique au niveau national.  
 
Le produit des amendes de police 2019 s’établirait à 9 M€ contre 11 M€ en 2018. 
Cette première baisse de produit s’explique par la mise en œuvre de la dépénalisation du 
stationnement payant. En effet, l’amende pour absence ou insuffisance de paiement du 
stationnement a été remplacée depuis le 1er janvier 2018 par une redevance de post-
stationnement nommée forfait de post-stationnement. Or, pour rappel, le produit des amendes 
de police versés en 2019 correspond à la quote-part (53 %) du produit des amendes 
recouvrées en 2018 revenant aux collectivités réparties proportionnellement au nombre 
d’amendes dressées en 2017.  

Recettes d'investissement 2018 2019 Evolution 

159,24 M€ 159,23 M€ -0,01%

Produits de cession 15,80 M€ 13,00 M€ -17,71%

FCTVA 22,15 M€ 26,80 M€ 20,99%

TLE TA et autres dotations 19,00 M€ 22,40 M€ 17,89%

Subventions d'équipements reçues 42,54 M€ 24,00 M€ -43,59%

Attribution de compensation investissement (ACI) 21,99 M€ 22,50 M€ 100,00%

Produits des amendes de police 11,00 M€ 9,00 M€ -18,18%

Créances détenues 26,76 M€ 41,54 M€ 55,20%
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Une seconde baisse de -1,5 M€ du produit des amendes de police est attendue en 2020 (du 
fait de la diminution du nombre d’amendes dressées en 2018 avec la dépénalisation du 
stationnement payant). 
 
Les produits de cession se maintiennent sur leur niveau régulier avec une inscription de 
13 M€. 
 
S’agissant des recettes de créances, elles sont en hausse avec 41,54 M€ d’inscriptions 
nouvelles, du fait du remboursement intégral par la FAB de la 1ère avance foncière (15 M€) 
préalablement au versement d’une nouvelle avance. Les autres créances ouvertes ne font 
qu’équilibrer les ouvertures de ces mêmes créances en dépenses. 
 
 
 
Tous budgets confondus, le programme d’investissement de 804,57 M€ sera financé 
comme suit : 
• des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèvent à 
359,4 M€, soit 44,67 % (marquant un nouveau recul par rapport au taux de financement de 
2018 de 46,47°%, 2017 de 48,48 % et de 2016 de 51,81 %) ; 
• un besoin de financement prévisionnel qui s'élève à 445,17 M€, soit 55,33 %. 
 
Pour le budget principal, le financement des investissements de 566,83 M€ sera assuré 
par : 
• des recettes propres d'investissement et un autofinancement (282,83 M€) qui sont en 

recul et représentant un peu moins de 50% (49,9 % contre 52,42 % en 2018) ; 
• un besoin de financement prévisionnel qui, au final, s'élève à 284 M€ soit 50,1 % mais 

qui pourra être diminué par affectation prioritaire des ressources nouvelles constatées au 
cours de l’exercice 2019. 

 

 

 

5.2 La gestion de la dette métropolitaine 

5.2.1 L’encours de dette au 1er janvier 2019 

 
L’encours de dette au 1er janvier 2019 s’élève à 737,73 M€, contre 615,10 M€ au budget 
primitif 2018. 
 

 
 
L’absence de mobilisation significative ainsi que les opérations de remboursements anticipés 
d’emprunt des dernières années auprès des banques et de quelques communes 
métropolitaines avaient permis d’atténuer leur incidence sur l’évolution de l’encours.  

Entité financière

Besoin de financement 

par emprunt

Budget Principal 284,00 M€

Déchets Ménagers 4,40 M€

Assainissement 1,80 M€

Transports 154,97 M€

Total 445,17 M€

Dette au 01/01/2019 %
Annuité de 

l'exercice
% Intérêts % Capital %

Budget principal 338 435 851,47         45,88% 35 857 152,60    49,12% 9 047 119,09   61,16% 26 810 033,51     46,06%

Déchets ménagers 5 124 440,58            0,69% 1 519 799,16      2,08% 161 397,45      1,09% 1 358 401,71       2,33%

Assainissement 10 694 066,49          1,45% 1 763 103,51      2,42% 419 491,27      2,84% 1 343 612,24       2,31%

Transports 378 882 459,68         51,36% 33 313 665,11    45,63% 5 139 330,63   34,74% 28 174 334,48     48,40%

Reseaux de chaleur 4 588 441,87            0,62% 550 321,24         0,75% 24 379,37        0,16% 525 941,87         0,90%

Total 737 725 260,09           100,00% 73 004 041,62      100,00% 14 791 717,81  121,47% 58 212 323,81      100,00%
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Cependant, au regard des taux de réalisation importants des investissements tant en 2017 
(78,4% taux record) qu’en 2018 (plus de 77% estimés pour l’ensemble des budgets), on note 
une logique augmentation de l’encours qui s’établit au 1er janvier 2019 à 738 M€. 
En effet, afin de financer les investissements 2018 du budget principal, et dans le cadre d’offres 
bancaires très compétitives, deux emprunts avaient été contractés auprès de La Banque 
Postale et de l’Agence France Locale (AFL) à la fin de l’exercice 2017, pour un montant total 
de 50 M€, et ont été mobilisés au 1er semestre 2018. Les taux fixes respectifs de ces emprunts 
ont été négociés à 1,37% et 1,40 % sur une durée de 20 ans. 
 
Par ailleurs, afin de financer les investissements 2018 du budget annexe des transports 
Bordeaux Métropole a lancé, à la fin de l’année 2018, une campagne de financement de 130 
M€ marquant ainsi le début d’un cycle de réendettement pour notre Etablissement.  
 
Les offres retenues après analyses sont les suivantes :  

✓ L’Agence France Locale : 60 M€ dont 30 M€ au taux de 1,30% sur une durée de 15 
ans et 30 M€ au taux de 1,54% sur une durée de 20 ans ;  

✓ La Banque Postale : 20 M€ au taux de 1,59% sur une durée de 20 ans ; 
✓ PBB Deutsche Pfandbriefbank : 30 M€ au taux de 1,59% sur une durée de 20 ans ; 
✓ La Caisse des Dépôts et Consignations : 20 M€ sur une durée de 20 ans au taux du 

Livret A (fixé à 0,75% jusqu’au 31 janvier 2020) plus une marge de 0,75%. 
 
A l’issue de cette recherche de financement, les premières échéances de remboursement des 
contrats nouveaux ne débuteront qu’à partir de l’exercice 2020 à l’exception du 
remboursement des échéances du prêt CDC qui débutera dès l’exercice 2019.  
 
Ainsi, l’encours par habitant au 1er janvier 2019 enregistre une augmentation de 10,88%, 
passant à 937 €24 contre 845 € en 2018. 
 
Comparée à l’exercice 2018, l’annuité prévisionnelle de la dette enregistre une légère 
baisse de 0,75 %, passant ainsi de 73,6 M€ à 73,0 M€ en 2019.  
Le montant des intérêts s’élève à 14,8 M€ contre 16,2 M€ en 2018, soit une diminution de 
8,69% tandis que le remboursement en capital enregistre une augmentation de 1,49% de 
57,4 M€ à 58,2 M€. L’annuité se stabilise au même niveau qu’au 1er janvier 2018 à 93 € 
par habitant.  
 
Les coûts de financement sont restés faibles en 2018, sous l’effet notamment de taux d’intérêt 
se situant toujours en territoire négatif pour plusieurs emprunts à taux révisable. Ainsi, le taux 
moyen de la dette métropolitaine continue de diminuer et atteint 2,39 % au 1er janvier 
2019 contre 2,46% en 2018. Un taux qui reste dans la moyenne observée parmi les 
collectivités de plus de 100 000 habitants.  
 

5.2.2 La répartition de l'encours 

 

 
 
 
En 2018, la part fixe reste élevée après avoir intégré de nouveaux financements dont les taux 
sont encore très bas. 86 % de la dette est contractée à taux fixe. Cette part importante de 

                                                           
24 Sur la base de la population INSEE : 787 107 habitants. 

Encours au 01/01/2019 % Intérêts Annuités

Taux fixes 633 430 886,00         85,86% 14 334 254,23    57 900 104,33  

Taux variables 104 294 374,09         14,14% 457 463,58         15 103 937,29  

737 725 260,09           100% 14 791 717,81      73 004 041,62   
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taux fixe dans l’encours de la dette, sans risque, apporte une meilleure visibilité budgétaire 
tout en réduisant le risque de progression de la charge financière sur les prochaines années. 
 
Avec des indices monétaires négatifs, le coût de la part variable de l’encours est performant. 
La Métropole dispose en effet de nombreux contrats à indexations variables dont les 
échéances sont à 0%.  
 

 
 
L’encours de dette est principalement porté par deux budgets : le budget principal pour 338°M€ 
(45,88 %) et le budget annexe Transports pour 379 M€ (51,36%). Ce dernier porte désormais 
plus de la moitié de l’encours de dette de l’Etablissement. 
 
Néanmoins si les mobilisations nouvelles 2019 devaient être totalement consolidées, le budget 
principal serait le 1er emprunteur avec un capital restant dû représentant près de 53 % de 
l’encours global. 
 
Ainsi sur la base des inscriptions prévisionnelles d’emprunt du budget 2019 (soit une exécution 
totale de la prévision de dépenses d’investissement) et au regard de l’amortissement 2019, 
l’encours de dette pour l’ensemble des budgets s’établirait au 31/12/19 à 1 124,92 M€ et se 
répartirait entre les entités de la façon suivante : 
 

 
 
A noter que dans le cadre de la campagne d’emprunts 2018, 60 M€ ont d’ores et déjà été 
contractualisés pour les besoins 2019 du budget principal au travers de deux offres de 
financement de la banque ARKEA selon les caractéristiques suivantes : 

• 20 M€, mobilisables jusqu’au 30/03/2019, au taux fixe de 1,38% annuel sur 20 ans 

• 40 M€, mobilisables jusqu’au 30/03/2019, au taux fixe de 1,48% annuel sur 20 ans 

  

Projection de l'encours 

au 31/12/2019
%

Budget principal 595 625 818             52,95%

Déchets ménagers 8 166 039                 0,73%

Assainissement 11 150 454               0,99%

Transports 505 675 523             44,95%

Reseaux de chaleur 4 298 750                 0,38%

Total 1 124 916 584              100,00%
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6 Les crédits des politiques publiques pour 2019 

 
La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs 
d’intervention de Bordeaux Métropole, les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles 
(hors opérations financières et hors frais de personnel y compris refacturés). 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.1 La mobilité, les transports et les déplacements 

 
Cette politique, qui regroupe l’ensemble des moyens alloués aux mobilités, quel que soit le 
mode de déplacement et à la voirie et ses accessoires, se décline sur les 2 budgets des 
transports et principal. Les moyens alloués à cette politique sont à la hauteur des enjeux 
déclinés dans la délibération du 22 janvier 2016 présentant la stratégie métropolitaine pour les 
mobilités, 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 
de l’attractivité du territoire. 
 
Le budget global alloué, tous budgets, à cette politique s’élève à 651,5 M€ en 
progression de plus de 3 %, dont 353,93 M€ en investissement et 297,57 M€ en 
fonctionnement. 
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6.1.1 Itinéraires et voies 

 

Ce secteur bénéficie de 178,94 M€ (soit un budget en baisse de 3,5 %), dont 139,41 M€ en 
investissement et 39,53 M€ en fonctionnement, et 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 (31,52 M€, dont 14,84 M€ en fonctionnement et 16,69 M€ en investissement) et à la 
propreté (21,21 M€ (+11,26 % après une hausse de 18,5 % en 2018), dont 17,11 M€ en 
fonctionnement et 4,1 M€ en investissement). 
 

Les crédits pluriannuels de grosses réparations de voirie évoluent à la hausse du fait de la 
politique de renforcement des structures de chaussée dans les campagnes de réfection des 
voies : ceci vient augmenter l’enveloppe d’investissement de 7,55 M€ en pluriannuel sur 2019 
et 2020. 
 
Au vu du fort taux d’engagement de l’autorisation de programme (AP) du FIC 2015-2020 (73 
% en moyenne à fin novembre 2018 et plus de 80 % pour certaines communes) et afin anticiper 
l’année 2020, année de transition entre deux mandats, le montant pluriannuel de l’AP 2015-
2020 sera augmenté de 31,47 M€. L’ouverture de ces crédits en exécution à partir de mi 2019 
permettra de concilier une mobilisation des services en début d’année prioritairement sur les 
projets des FIC des communes les moins avancés et sur les engagements des contrats de co-
développement, tout en permettant l’engagement de nouvelles opérations des autres 
communes. Cette programmation dans le temps permet également de pas accroitre le plan de 
charge des services déjà très conséquent au regard des ressources dont ils disposent. 
 
Un programme de réhabilitation des services territoriaux est prévu au PPI à hauteur 6 M€ 
même s’il n’impactera que marginalement le budget 2019. 
 
Concernant la propreté urbaine, le plan de propreté métropolitain adopté par délibération du 
22 décembre 2017 est progressivement mis en place depuis le 1er janvier 2018.Ce plan qui 
vise à une amélioration globale de la propreté sur le territoire métropolitain combine une action 
curative, une action de sensibilisation et de communication et une action répressive. 
 
Sur le plan de la mise en œuvre, il se traduit par une réorganisation et un renfort des équipes, 
une prestation complète externalisée (collecte et propreté sur le centre historique de Bordeaux 
pour montant du marché de 2,3 M€) et un recours accru à l’insertion sur tous les pôles 
territoriaux. 
 
Le budget de fonctionnement imparti de 17,11 M€ à la propreté comprend les 8,6 M€ prévus 
au titre des conventions de gestion de la propreté et des espaces publics, en augmentation du 
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fait du transfert des espaces dédiés aux déplacements. Les frais de locations de matériels sont 
dorénavant répartis entre les activités de maintenance de l’espace public, de propreté urbaine 
et de maintenance des parcs et jardins sachant que le programme d’acquisitions de matériels 
roulants de la propreté reste soutenu en 2019 afin de compléter les flottes et atteindre les 
objectifs fixés. 
 
Toujours s’agissant des investissements, le futur centre de propreté « îlot des Volaillers » fera 
l’objet d’aménagements en 2019 (pour 700 K€), d’une acquisition en 2020 (pour 6,570 M€) et 
d’une mise à disposition des parkings en amodiation. 
 
 
Au titre des itinéraires structurants d’agglomération (32 M€ en investissement), 13,1 M€ 
sont inscrits afin de poursuivre les travaux de mise en 2x3 voies de la rocade entre les 
échangeurs 4 et 5, conformément à la nouvelle convention passée avec l’Etat dans le cadre 
du CPER 2015-2020. 
 
Suite à la décision d’une résiliation partielle du contrat liant la Métropole et la société Razel-
Bec, une inscription de 18,08 M€ au titre de la construction du pont Simone Veil et de la 
réalisation de l’ensemble des ouvrages de génie-civil sur les rives et des travaux de fabrication 
et de mise en place de la charpente métallique. 
L’aménagement de la place Tourny constitue également un élément majeur de cette politique 
sectorielle. Ainsi une dotation de 5,9 M€ est inscrite au budget 2019 pour finaliser le chantier. 
 
La réduction du parc de carrefours à feux va se poursuivre en 2019 avec une dotation de 
1,8 M€, conformément à l’objectif de suppression des 200 carrefours à feux injustifiés identifiés 
sur le territoire métropolitain d’ici la fin du mandat. A noter que ces opérations de suppression 
permettront de limiter l’évolution de la dépense de fonctionnement de ces carrefours pour 
lesquels un budget de 3,4 M€ est proposé en 2019. 
 
A ces opérations, s’ajoutent notamment des investissements récurrents mais significatifs en 
matière de signalisation routière non lumineuse (4 M€) et d’entretien des ouvrages d’art 
(5,7 M€). 
 

6.1.2 Transports en commun 

 
Pour 2019, les moyens alloués à cette politique sectorielle s’élèvent à 468,07 M€ (en hausse 
de 7,83 %), dont 256,69 M€ en fonctionnement et 211,38 M€ en investissement. 
 
Les inscriptions proposées s’inscrivent dans une démarche qui vise à développer une offre 
performante de transports urbains définie en cohérence avec le développement d’une mobilité 
alternative innovante et intelligente. 
 
Pour répondre à cette ambition, une dotation de 163,8 M€ est proposée pour financer 
l’extension de l’offre en transports en commun. Elle permettra notamment de poursuivre 
le financement de la phase 3 du tramway et plus particulièrement la poursuite du chantier de 
la ligne D (72,9 M€) et la finalisation de l’extension de la ligne C jusqu’à Villenave d’Ornon (3,9 
M€). 
A noter également qu’une enveloppe de 50,2 M€ est inscrite pour financer l’acquisition de 
rames de tramway. 
 
Par ailleurs, le projet de transports fortement structurants de l’amélioration de la desserte de 
la zone aéroportuaire par les transports en commun va également poursuivre son 
développement avec une dotation de 9,3 M€ en 2019. 
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Une dotation de 1,5 M€ est également inscrite pour financer les études pré-opérationnelles 
de l’extension de la ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles. 
 
A ces opérations, s’ajoutent les travaux d’amélioration de la vitesse commerciale (7,2 M€) 
ainsi que la poursuite des études sur le projet d’amélioration de la desserte du campus et du 
centre-ville de Gradignan et le projet d’amélioration de la desserte du quartier Thouars à 
Talence et du quartier Malartic à Gradignan.  
 
A noter également que dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité, les travaux 
nécessaires à la mise en accessibilité des arrêts prioritaires se poursuit avec une dotation 
de 1,4 M€ en 2019. 
 
Sur le volet relatif à l’exploitation, la conservation et l’amélioration du réseau de transport 
en commun, il est proposé une dotation globale de 289,7 M€ caractérisée notamment par 
une augmentation significative du poids des dépenses liées à l’entretien et la maintenance du 
patrimoine transports. 
 
Cette dotation vise principalement à financer la DSP transports pour laquelle la contribution 
forfaitaire d’exploitation versée par Bordeaux Métropole a été évaluée à 240 M€ pour 2019. 
A noter que dans le cadre de cette DSP, un montant de 82 M€ est également inscrit en recette 
au titre du reversement des recettes tarifaires par le délégataire. Par ailleurs, une enveloppe 
de 0,6 M€ est destiné au financement du nouveau syndicat mixte intermodal de Nouvelle 
Aquitaine afin notamment d’accompagner une expérimentation d’une liaison car express. 
 
Cette dotation vise également à financer les travaux nécessaires sur les bâtiments 
d’exploitation dont notamment la restructuration du dépôt Lescure (13,6 M€) ainsi que le 
vaste plan de modernisation du système billettique (5,4 M€). 
 
Il convient également de souligner que les dépenses de maintenance et d’entretien du 
réseau connaissent une réelle montée en puissance avec une dotation de 7 M€ inscrite en 
2019, soit une augmentation de +75 % par rapport au budget 2018. 
 
Enfin, 14,8 M€ sont également prévus pour l’extension et le renouvellement de notre flotte 
de bus. 
 

6.1.3 Déplacement et stationnement 

 
Pour l’exercice 2019, les moyens alloués à cette politique s’élèvent à 4,49 M€ (en recul de 
61 %) dont 3,13 M€ en investissement et 1,35 M€ en fonctionnement. 
 
Ils visent principalement à répondre à l’ambition majeure de développer la multimodalité au 
sein du territoire métropolitain afin de répondre aux enjeux de fluidification du trafic et de 
promotion de l’écomobilité. Cet objectif passe naturellement par le développement des 
moyens alternatifs de déplacement mais également par une stratégie cohérente de 
stationnement. 
 
Ainsi pour 2019, les crédits liés à la politique de déplacement s’élèvent à 3,9 M€. Ils 
s’inscrivent autour d’un double objectif : exploiter au maximum le potentiel des modes doux et 
optimiser l’usage de l’automobile en développant notamment la mobilité électrique et le 
covoiturage. 
 
Conformément aux objectifs de son plan Climat, ce budget traduit également une démarche 
extrêmement volontariste pour développer la part modale du vélo dans les modes de transport 
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avec une inscription de 3,1 M€ pour accompagner la mise en œuvre du 2ème plan vélo 
2017-2020.  
 
Par ailleurs, une dotation de 0,5 M€ sera également allouée à la politique de 
stationnement. Ces crédits permettront d’assister les communes dans la définition d’une 
politique de stationnement cohérente à l’échelle métropolitaine.  
 

6.2 La politique de valorisation du territoire 

 
Cette politique porte tout à la fois l’ambition du développement de notre territoire, de son 
rayonnement et de son attractivité pour les acteurs économiques (que ce soit au travers du 
développement économique, du tourisme, du soutien aux évènements culturels et sportifs 
d’intérêt métropolitain, de l’enseignement supérieur et de la recherche…) et de la qualité de 
vie de la métropole bordelaise pour ses habitants, ceci via des aménagements de qualité et 
en développant une politique de l’habitat adaptée (soutien à la production de logements 
accessibles et de qualité). 
 
Le budget alloué pour 2019 s’élève à 320,22 M€ (soit +25,23 %), dont 281,74 M€ en 
investissement et 38,48 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. 
 

 
 

6.2.1 Développement économique 

 
Ce secteur rassemble les moyens des domaines Croissance des entreprises et du territoire 
(39,84 M€, dont 35,72 M€ en investissement et 4,12 M€ en fonctionnement) et Valorisation 
des atouts et création de valeur (11,89 M€, dont 6,85 M€ en investissement et 5,04 M€ en 
fonctionnement) pour affirmer et conforter le dynamisme économique du territoire au service 
de l’emploi. 
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Avec le nouveau statut de Métropole et les moyens renouvelés offerts par la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014, et au regard de l’enjeu de tension et de déséquilibre à terme entre l’attractivité 
résidentielle et l’attractivité économique, le projet de feuille de route économique fait de la 
contribution à la création d’emplois la finalité de l’action économique de la Métropole. 
 
 

6.2.1.1. L’engagement pour la croissance auprès des entreprises 

Cet objectif trouve notamment sa traduction concrète au travers : 
 

• d’un plan d’action en matière d’aménagement économique 
 
Ainsi conformément à la volonté de renforcer les sites majeurs de développement 
économique, l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux-Aéroparc, 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 16,43 M€ (dans le cadre de l’enveloppe globale d’AP 
de 55 M€) et 0,5 M€ en fonctionnement. 
 
L’OIM « Innocampus », créée 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, bénéficie d’une inscription de 8,05 M€ en investissement dans 
le cadre d’une AP proposée à 21,1 M€ et de 0,03 M€ en fonctionnement. 
 
Par ailleurs, 7,8 M€ seront consacrés aux autres projets engagés ou nouveaux en matière 
d’aménagement économique (dont 5,3 M€ pour les aménagements des zones d’activités 
économiques, 2,6 M€ pour le renforcement portuaire, 0,5 M€ pour le marché d’intérêt 
national MIN). 
 

• du soutien aux acteurs et filières notamment dans les domaines d’excellence 
 
Dans ce domaine, 1,56 M€ sont inscrits au budget, dont 0,5 M€ en investissement (aides à 
l’immobilier pour accompagner l’implantation ou le développement d’entreprises) et 1,06 M€ 
en fonctionnement (subventions aux organismes de développement économique et aux 
domaines d’excellence, avec notamment un effort accru sur le soutien aux industries créatives 
et au cinéma, notamment via le fonds d’aide à la création numérique bénéficiant d’un 
abondement complémentaire du Centre national du cinéma et de l’image animée). 
 

• du développement de l’entrepreneuriat et de la croissance numérique 
 
Au titre de l’entrepreneuriat, 1,54 M€ sont inscrits en fonctionnement pour le soutien : 
- aux outils d’accompagnement (technopoles métropolitaines, pépinières et autres 
structures d’animation du réseau économique) à hauteur de 0,75 M€, 
- aux acteurs et évènements concourant au développement de l’entrepreneuriat à 
hauteur de 0,32 M€, (dont 90 K€ dédiés aux nouvelles économies) 
- à l’économie sociale et solidaire à hauteur de 0,5 M€ (et 0,3 M€ en investissement) 
De plus, 100 000 € sont inscrits en investissement dans le cadre du développement de la 
commande publique innovante. 
 
En matière de croissance numérique 0,64 M€ en fonctionnement sont consacrés : 
- au soutien aux acteurs de la filière pour 0,27 M€ (dont 0,23 M€ pour French Tech), 
- à l’organisation de la Grande jonction pour 0,07 M€, 
- à la Cité numérique (gestion et animation des espaces dévolus à Bordeaux Métropole, 
avec une livraison de la totalité des lots prévue en avril 2019) pour 0,3 M€. 
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• d’actions en faveur du développement équilibré de l’emploi sur le territoire 

(0,42 M€) 

Les crédits correspondants sont consacrés au soutien à la Maison de l’emploi (pour 0,25 M€) 
et à différents autres organismes (AFEPT, Aquitec…) ou évènements (Carrefours pour 
l’emploi). 
 

6.2.1.2. La valorisation des atouts du territoire pour attirer et augmenter la 

création de valeur 

 
Le renforcement et de l’exploitation de l’attractivité de la Métropole, levier de croissance, passe 
par le développement d’une action forte de prospection et de marketing territorial, dans le 
cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la démarche structurée autour de la 
nouvelle marque territoriale « Magnetic Bordeaux ». 
 
En complément du financement des actions et outils matérialisant la stratégie d’attractivité 
(études et échanges, gestion de la marque, supports de communication, présence sur des 
salons professionnels…), pour 288 K€, et de la subvention à Invest in Bordeaux (488 K€), des 
moyens sont consacrés au développement de la promotion et de l’accompagnement des 
entreprises à l’international pour 95 K€. 
 
Cette ambition repose également sur le développement de l’offre touristique, domaine pour 
lequel le budget alloué s’élève à 9,42 M€, dont 4,14 M€ en investissement et 5,28 M€ en 
fonctionnement.  
 
En contrepartie de la perception de la taxe de séjour (dont les recettes sont estimées pour 
2019 à 5,8 M€) seront financés : 

- les subventions à l’Office métropolitain (3 M€) et à Gironde Tourisme (0,180 M€), 
- les actions en matière de tourisme fluvial (3 M€ pour les travaux de création d’un 

nouveau ponton en rive droite, le remplacement de l’actuel ponton péniche de Port 
Garonne à Bègles et des travaux d’accroissement de la puissance électrique des 
embarcadères dédiés aux paquebots fluviaux et du nouveau ponton lourd des 
chartrons), 

- des travaux à prévoir sur le bâtiment de l’office du tourisme (300 K€ en investissement) 
- le soutien aux évènements touristiques (0,26 M€ pour Bordeaux fête le fleuve). 

 

6.2.2 Rayonnement métropolitain 

 
Ce secteur bénéficie d’un budget global de 22,63 M€, dont 6,38 M€ en fonctionnement et 
16,25 M€ en investissement. 
 
S’agissant du soutien aux évènements sportifs et culturels d’intérêt métropolitain, un 
budget de 1,52 M€ sera consacré au domaine culturel (pour l’été métropolitain, les actions 
validées dans les contrats de co-développement et d’autres actions, dont la subvention à 
POLA) et 0,2 M€ au domaine sportif (dont le soutien au Marathon de Bordeaux Métropole).  
 
Des crédits à hauteur de 3,1 M€ en investissement sont de plus réservés pour permettre la 
poursuite de la mise en œuvre du règlement d’intervention en soutien aux équipements 
sportifs communaux, ainsi que 6,24 M€ pour le soutien aux équipements nautiques 
communaux. 
 
La commande artistique bénéficie d’un budget global de 3,7 M€ pour la commande de 
nouvelles œuvres (3,51 M€) et la mise en valeur de la collection (0,19 M€). 
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Enfin, sont intégrés les coûts d’entretien et de fonctionnement des équipements d’intérêt 
métropolitain (réparations, rénovations) pour un coût global de 1,27 M€ pour les 
équipements sportifs (incluant le stade nautique de Mérignac) et 1,1 M€ pour les 
équipements culturels. S’agissant du stade MATMUT, le coût de fonctionnement s’élève à 
3,98 M€ (y compris les remboursements d’impôts et taxes mais hors dette25) pour une recette 
attendue de 10,28 M€. 
 

6.2.3 Les relations internationales 

 

La Direction des relations internationales participe au rayonnement de BM et de ses villes 
membres, dont la ville de Bordeaux, qui a mutualisé son service de relations internationales. 
Elle promeut l'expérience de la ville durable en cours sur le territoire et accompagne les acteurs 
locaux dans leur projection internationale. La priorité est accordée à deux zones 
géographiques: l'Europe, compte tenu des enjeux de l'année 2019 (élections au Parlement 
européen, Brexit), et l'Afrique, en particulier francophone et la mobilisation des diasporas 
africaines à l'échelle métropolitaine. 
 
Les crédits de la Direction des relations internationales s'élèvent pour 2019 à 260 K€, soit une 
baisse faciale de 22,3 % par rapport à 2018 mais qui s'explique essentiellement par le 
changement de rattachement de la cotisation à France Urbaine. 
 
Les crédits 2019 seront affectés à poursuivre le développement des partenariats avec l'Etat 
du Guanajuato au Mexique, l'Etat du Telangana en Inde et la communauté urbaine de Douala 
au Cameroun, conformément aux plans d'action arrêtés conjointement dans le cadre de ces 
partenariats. Les accords avec Douala et le Guanajuato seront soumis à renouvellement en 
2019 : une évaluation externe est en cours qui permettra d'éclairer la décision politique sur la 
poursuite, la réorientation ou l'arrêt de ces partenariats. Le groupe de travail de Cités Unies 
France consacré au Mexique, présidé par Bordeaux Métropole, doit se réunir en 2019. 
 
Une convention devrait être signée avec l'Institut français, sur le modèle de celle en cours 
entre l'Institut et la ville de Bordeaux, afin de bénéficier d’un cofinancement (soit 25 000 € pour 
BM et 25 000 € pour l'Institut français) destinés à des projets d'acteurs culturels métropolitains 
à l'étranger ou assurer leur participation aux grands rendez-vous nationaux portés par l'Institut 
français (saisons, festivals, etc.). 
 
Les subventions connaissent une évolution conforme au cadrage. Une nouvelle subvention 
sera accordée à l'Association Medias et Démocratie qui participe à la formation de journalistes 
africains en Tunisie et à Bordeaux (IJBA). S'agissant de la Maison de l'Europe Bordeaux-
Aquitaine MEBA, qui reçoit la subvention la plus importante, l’année 2019 devra se traduire 
par la rédaction d'une convention d'objectifs et de moyens, après avoir contribué à la 
rénovation de ses statuts en 2018. 
 

6.2.4 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 d’investissement 2019 de 5,24 M€ permet à la Métropole de respecter ses 
engagements au titre du projet de restructuration de la Gare Saint-Jean (1,25 M€), du solde 
de participation pour la LGV Bordeaux (2,6 M€) et des études et acquisitions foncières sur 
les aménagements ferroviaires en sortie sud de Bordeaux (1,37 M€). 

                                                           
25 Pour mémoire le loyer financier s’établit à 6,18 M€ en 2019 
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6.2.5  Enseignement supérieur, recherche, innovation 

 
Le budget 2019 s’établit dans ce domaine à 12,28 M€, dont 0,57 M€ en fonctionnement et 
11,71 M€ en investissement. 
 
Dans le cadre de sa stratégie en matière d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation, approuvée par délibération n°2016/425 du 8 juillet 2016, Bordeaux Métropole 
poursuit son engagement au titre du plan campus, dans le cadre : 

• de la convention de site  (6,8 M€ pour la poursuite des actions engagées et le soutien 
à de nouveaux projets comme le Pôle de vie Carreire),  

• du partenariat avec Cap Sciences (0,44 M€, dont 0,32 M€ en fonctionnement et 
0,12°M€ en investissement), 

• du contrat de plan Etat/Région 2015/2020 (avec l’accompagnement de nouveaux 
projets : Pôle d’enseignement supérieur Musique et danse, institut de maintenance 
aéronautique…) à hauteur de 4,75M€. 

 
Sont également poursuivis le soutien au programme d’enseignement du français aux réfugiés 
(40 K€), le soutien au développement de l’école des beaux-arts de Bordeaux (EBABX), à 
hauteur de 50 K€ et le partenariat avec le forum urbain (40 K€). 
 

6.2.6  Habitat, logement et renouvellement urbain 

 
Le budget dédié à ce secteur prioritaire doit permettre de répondre aux enjeux en matière de 
logement de la Métropole : favoriser l’accès au logement, notamment par une production à 
des prix maîtrisés, améliorer les conditions d’habitat, faire face à la diversité des attentes 
(ménages en précarisation, populations vieillissantes, jeunes en recherche de solutions de 
logement…), tout en respectant les équilibres financiers. Mais il finance également les 
interventions de la Métropole dans le champ du renouvellement urbain, avec une compétence 
renforcée et la signature du contrat de ville. 
 
Ainsi 54,29 M€ sont inscrits au budget 2019, dont 6,88 M€ en fonctionnement et 47,41 M€ 
en investissement, soit un budget en léger retrait de 3,43 %. 
 

6.2.5.1. Le volet Habitat et logement (35,84 M€) 

• Accueil des gens du voyage 
 
Compétente depuis le 1er janvier 2015 en matière de gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage, Bordeaux Métropole intervient à un double titre : 

- par la poursuite d’un programme de travaux (2,64 M€) lié à l’entretien et à 
l’amélioration des aires d’accueil et de l’aire de grand passage de Tourville et de la 
création de nouveaux équipements, avec l’aire de grand passage de Mérignac 
(ouverture prévue pour la saison estivale 2019), et l’inscription de frais d’études et de 
travaux, pour deux nouvelles aires d’accueil (sur les 4 imposées au titre du schéma 
départemental), dont celle de Brazza Bordeaux, 
 

- par la gestion des aires d’accueil métropolitaines (via le marché avec Aquitanis et 
VAGO, à hauteur de 1,24 M€), une participation de 0,14 M€ à la gestion de deux aires 
hors territoire métropolitain (Le Pian Médoc et Saint Jean d’Illac) et le paiement de la 
redevance spéciale pour la collecte (0,13 M€). 
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• Interventions sur le parc privé 
 
Dans ce domaine, les modalités d’intervention, qui s’inscrivent dans une logique multi-
partenariale, avec notamment un financement en partie par les communes et des subventions 
de l’ANAH, sont principalement les suivantes : 
 

- la reconduction des dispositifs précédemment portés par la Ville de Bordeaux (OPAH 
RU Centre Historique, service local d’intervention et de maîtrise de l’énergie), avec des 
crédits d’investissement de 0,68 M€ mais des recettes attendues (ville de Bordeaux, 
ANAH, Etat) à hauteur de 0,36 M€, 

- les aides propres déléguées à l’ANAH (0,5 M€, montant recalé sur la réalité des appels 
de fonds), 

- le Programme d’intérêt général (PIG) via le marché en cours avec InCité (0,39 M€ et 
une recette attendue de l’ANAH à hauteur de 50%), 

- l’abondement des actions de l’ANAH en matière de prévention de la déqualification des 
copropriétés (0,61 M€). 

 

• Habitat spécifique et solidaire : 
 
Ces interventions concernent notamment la problématique de stabilisation des roms via des 
établissements temporaires d’insertion (ETI), avec comme objectif de créer deux ETI et 
comme moyens budgétaires en 2019, pour une expérimentation, 200 K€ d’études en 
investissement et 100 K€ en fonctionnement. 
 

• Interventions sur le parc public 
 
Il s’agit notamment des aides à la pierre (13 M€), devant permettre de soutenir la production 
d’au moins 3 000 logements sociaux par an au titre de la délégation du PLH, et de la mise en 
œuvre de la convention avec Aquitanis portant sur la production (4,5 M€ de subventions 
d’investissement) et la réhabilitation (6 M€), de l’aide à l’accession abordable (0,25 M€) et 
des aides dites « plan climat » pour la réhabilitation énergétique pour 0,85 M€. 
 

• Soutien aux acteurs de l’habitat 
 
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 SOLIHA (anciennement 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), l’association départementale des 
amis des gens du voyage (ADAV). 
 
A ce titre, un budget de 0,49 M€ est inscrit en fonctionnement. 
 

6.2.5.2. Le volet politique de la ville et renouvellement urbain 

 
Bordeaux Métropole poursuit la mise en œuvre de ses 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 ». Un budget de 18,45 M€ (+18,34 %) est inscrit, dont 
1,35 M€ en fonctionnement et 17,10 M€ en investissement. 
 
Pour les opérations en cours (Lormont Génicart, Floirac Libération, Ambarès les Erables 
PNRQAD, Grand Parc, Claveau, Thouars et Paty), dont bon nombre sont en phase de 
finalisation, ainsi que pour les opérations nouvelles (Floirac Dravemont, Cenon Palmer, 
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Bordeaux Aubiers, Joliot Curie, Bassens Avenir, Saige Pessac et Lormont Carriet), il est prévu 
des investissements pour un montant global de 16,07 M€ lié à l’entrée en phase opérationnelle 
du PNRQAD et à la réalisation de travaux de la 1ère génération ANRU qui avaient été 
précédemment décalés.  
 
De plus, 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, dans le respect de l’autorisation de programme existante, des crédits de paiement 
sont reconduits pour un montant de 1 M€ de subventions d’investissement pour 
accompagner les projets d’équipements communaux dans les quartiers concernés. 500 K€ 
sont également prévus en fonctionnement pour le soutien aux associations dans le cadre 
d’un appel à projet commun avec l’Etat. 
 

6.2.7 Urbanisme et aménagement 

 
Le budget alloué à cette politique s’établit pour 2019 à 145,57 M€, dont 137,77 M€ en 
investissement et 7,8 M€ en fonctionnement. 
 
En matière d’urbanisme opérationnel, les crédits alloués (105,14 M€ dont 103,58 M€ en 
investissement et 1,57 M€ en fonctionnement) permettent d’assurer la poursuite de la 
réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, intégrant la prise en compte 
des besoins scolaires qui en sont la résultante, avec comme enjeu 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, ceci avec un effort tout particulier sur 
l’accession à prix maîtrisés. 
 
S’y ajoutent les opérations ressortant du programme 50 000 logements (32,24 M€). 
 
Par ailleurs, le marché d’accord-cadre avec la Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab) 
permet de confier à celle-ci la conduite de différents types d’actions préalables à l’engagement 
de futures opérations d’aménagement : 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. 
 
Les crédits prévus pour les marchés subséquents 2019 (au titre des 2 programmes « 50 000 
logements autour des axes de transports collectifs » et « Aménagement économique ») 
s’élèvent à 3,64 M€. 
 
Concernant les documents cadres de planification urbaine (Plan Local d’Urbanisme, Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur), 0,26 M€ ont été réservés pour procéder à leur 
fabrication ou leur actualisation. 
 
Des crédits, à hauteur de 1,54 M€, sont prévus pour la programmation d’études urbaines sur 
secteurs évolutifs, notamment via le lancement d’un marché accord cadre multi attributaire 
portant sur la réalisation d’études de capacités architecturales, urbaines et paysagères, qui 
permettra d’étudier la capacité constructive de parcelles en secteurs diffus à l’échelle du 
territoire métropolitain. 
 
Enfin s’agissant de la subvention de fonctionnement 2019 à l’Agence d’urbanisme 
Bordeaux Métropole Aquitaine (A’urba) ; celle-ci est reconduite à 4,372 M€, alors que la 
contribution au SYSDAU s’établit à 0,6 M€. 
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6.2.8 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. 
 
Les projets opérationnels, inspirés notamment de la démarche « 55 000 hectares de 
nature », 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, 

• 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. 

• la mise en œuvre de la politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable 
approuvée en novembre 2018. 

 
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 2019 à ces interventions s’élève à 5,07 M€, dont 4,41 M€ en 
investissement (pour les travaux du Parc des Jalles et de la Brazzaligne de la dernière phase 
du site du bourgailh ; pour des acquisitions foncières ; pour les subventions aux projets 
communaux en matière d’espaces naturels ; pour des subventions aux agriculteurs…) et 
0,65 M€ en fonctionnement (pour les subventions à des manifestations communales pour la 
valorisation des deux sites Natura 2000 et pour le PEANP des Jalles ; pour les subventions 
aux associations intervenant dans le domaine…). 

6.2.9 Stratégie et action foncières 

 
Pour mener à bien les projets en termes d’attractivité du territoire (emploi, développement 
économique, déplacements, logements, cadre de vie), mais aussi de réalisation de ses 
équipements structurants et de bon fonctionnement des services publics de l’agglomération, 
Bordeaux Métropole doit régulièrement acquérir des terrains dont elle assure ensuite la gestion 
et l’entretien. 
 
Un budget de 22,25 M€ (+2,16 %), dont 6,13 M€ en fonctionnement et 16,12 M€ en 
investissement est inscrit en 2019. Il permettra de développer une stratégie foncière globale 
incluant : 

• le processus d’acquisitions foncières, selon 2 axes d’interventions principaux : 

- la constitution de réserves foncières dans le cadre d’une stratégie d’anticipation 
à moyen et long terme destinée à préfigurer les projets futurs, pour laquelle des 
crédits sont prévus à hauteur de 6 M€ (dont 1 M€ pour les démolitions), 

- la concrétisation d’acquisitions de nature pré-opérationnelles ou 
opérationnelles nécessaires aux projets métropolitains identifiés à court terme 
(13,8 M€), 

• la gestion de ce patrimoine dans l’attente du démarrage des opérations (avec un 
montant de 6,13 M€ en fonctionnement pour 2019), 
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• les recettes issues de la cession pour des projets en matière de logements, 
d’activités économiques ou autres (le cas échéant pour des projets communaux, 
notamment pour les biens préemptés pour le compte des communes) ou, à défaut, de 
la valorisation de délaissés  devenus inutiles... 

 

6.3 La politique Haute qualité de vie 

 
Le budget présenté sur la thématique de la Haute qualité de vie vise à la fois à poursuivre et 
renforcer les politiques publiques initiées, à financer des projets concourant à ces politiques 
publiques et à en assumer les coûts de fonctionnement. 
 
Au titre des politiques publiques portées par Bordeaux Métropole, le budget anticipe le 
financement des actions d’animation autour de la politique « Zéro déchet, zéro gaspillage », 
des réflexions autour de la stratégie concernant l’eau potable, intitulée Eau’rizon 2022, la 
poursuite du plan d’action pour un territoire durable à Haute qualité de vie, ainsi que la montée 
en charge du dispositif « Ma Rénov’ » qui encourage à la réhabilitation énergétique des 
bâtiments. 
 
Au titre des projets en cours d’étude ou de réalisation, on retiendra notamment le projet de 
liaison sous-fluviale Brazza, qui vise à raccorder les effluents en rive droite à la station Louis 
Fargue en rive gauche, la poursuite des investissements sur les centres de recyclage, 
l’agrandissement des parcs-cimetières permettant d’accueillir de nouvelles concessions 
funéraires, le développement de nombreux réseaux de chaleur, l’aménagement de parcs, aires 
de jeux. 
 
Enfin, ce budget intègre des dépenses de maintenance suffisantes pour garantir la qualité des 
équipements et des services assurés sur ces compétences fondamentales pour les habitants. 
 
Le budget alloué à ce domaine d’intervention s’élève tous budgets et toutes sections 
confondues à 238,06 M€ (-2,16 %), dont 74,38 M€ en investissement et 163,67 M€ en 
fonctionnement (hors refacturation des charges de personnel aux budgets annexes, en 
incluant ces sommes le montant s’élève à 207,14 M€). 
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6.3.1 Prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés 

 
Dans la continuité des budgets précédents, le budget annexe des déchets ménagers et 
assimilés pour l’année 2019 s’inscrit dans un objectif d’économie des charges à caractère 
général permettant de tendre, avec l'augmentation des recettes, vers l’équilibre, tout en 
poursuivant le programme des investissements inscrits dans le cadre du plan Zéro déchet. 
 
Le budget 2019 proposé au titre du budget annexe des déchets ménagers (toutes dépenses 
y compris les refacturations de personnel 41,1 M€ et remboursement d’emprunt 1,52 M€ dont 
0,16 M€ en charges financières et 1,36 € en capital) s’établit à 116,44 M€, dont 102,62 M€ en 
fonctionnement et 13,82 M€ en investissement. 
 
Hors emprunt, le montant prévisionnel des dépenses d'investissement évalué à 12,46 M€, 
est en recul de près de 15% par rapport au budget précédent avec la fin du projet INDO. 
 
Outre les dépenses récurrentes de renouvellement du matériel (7,86 M€) permettant la 
continuité du fonctionnement du service, les projets financés répondent aux objectifs du Plan 
Déchets Métropolitain et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
visant à favoriser le tri des déchets ménagers et à en réduire la production. S'ajoutent les 
participations aux opérations inscrites dans les contrats de co-développement. 
 
A ce titre, peuvent être mis en avant pour 2019 : 
 

• le financement d’opérations programmées sur la période 2019-2023 telles que la 
création de trois centres de recyclage supplémentaires et le remplacement des 
déchetteries de Bordeaux amenées à disparaître dans le cadre de projets urbains : 
études (70 K€), acquisitions foncières (650 K€). Ce dispositif sera complété par la 
création de deux éco-points (225 K€) et l’aménagement de nouveaux locaux de « pré-
collecte » mutualisés dans l’hyper centre de Bordeaux (80 K€). 

• le financement de projets nouveaux : aménagement d’une nouvelle recyclerie (300 K€), 
des études préalables aux travaux de construction d’un centre de transfert sur le 3ème 
site Eysines/Le Haillan (50 K€). 

• la poursuite du projet d’informatisation relatif à la modernisation de l’exploitation de la 
collecte en porte à porte (352 K€) et des centres de recyclage (200 K€), 

Des interventions conséquentes sont également programmées sur les structures d'exploitation 
avec la réalisation de travaux d’extension et d’aménagement sur les centres de 
recyclage existants (1,25 M€) et la généralisation de la télésurveillance des sites (160 K€) 
 
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’établit, hors refacturation et frais 
financiers, à 52,74 M€, fortement impacté par des dépenses supplémentaires incompressibles 
au niveau du traitement et de la valorisation des déchets, de la contribution versée au SIVOM 
et des taxes foncières. 
Malgré les dépenses supplémentaires liées aux objectifs du Plan Déchets Métropolitain et 
du label « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage », et à l’exploitation en année pleine de 3ème 
dépôt Eysines/Le Haillan, le budget global 2019 est stable (+0,65%) par rapport au 
prévisionnel de l’année précédente. 
 
Les recettes de fonctionnement en augmentation de plus de 1,6 M€, s’inscrivent dans une 
dynamique favorable du fait notamment de l’accroissement des bases fiscales de TEOM et 
d’une hausse des subventions versées par les éco-organismes. L’effet de la hausse des 
dépenses de fonctionnement est ainsi compensé et, pour la 1ère année en prévisionnel, la 
participation du budget principal à l’équilibre du budget annexe n’est pas requise. 
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6.3.2 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 72,88 M€, 
dont 43,58 M€ en investissement et 29,3 M€ en fonctionnement. 
 
En 2019, le budget annexe de l’assainissement sera soumis au mécanisme de TVA de droit 
commun suite au renouvellement du contrat de délégation de service public et à la fin du 
mécanisme de transfert de droit à déduction de TVA ; cette dernière étant dorénavant 
récupérée et collectée directement par voie fiscale.  
 
Les prévisions budgétaires s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’eau et notamment des 
axes suivants : 
 
Axe 1 : Préserver et reconstituer une ressource de qualité 
 
A cet effet, dans le cadre du projet de champ captant des Landes du Médoc (projet de 
65,2°M€), sont prévus en 2019, la pose d’un réseau d’instrumentation du réseau superficiel 
ainsi qu’une étude d’impact (0,6 M€ sont prévus au budget principal en section 
d’investissement). 
En matière de recettes, la délibération du conseil du 27 avril 2018 acte l’engagement de 
Bordeaux Métropole en qualité de maître d’ouvrage du projet et adopte les termes du contrat 
pluriannuel de financement du projet de ressource de substitution pour les années 2018 à 
2024 avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG). Une proposition de subventionnement 
du projet à hauteur de 50 % a été validée lors du conseil d’administration de l’AEAG de 
novembre 2018. 
 
La contribution au Syndicat mixte d’études pour la gestion de la ressource en eau du 
Département (SMEGREG) est évaluée à 190 k€. 
 
La régie de l’eau industrielle table sur une consommation prévisionnelle à 915 000 m3 avec 
une recette de 454 k€. Un audit sur l’état du patrimoine du service de l’eau industrielle ainsi 
que des études environnementales suite à cet audit sont prévus. 
 
Axe 2 : Préserver les milieux aquatiques et la biodiversité 
 
Une opération d’envergure sera conduite en 2019 sur le budget annexe assainissement : le 
refoulement des effluents du quartier de Brazza par une traversée sous fluviale vers la station 
de Louis Fargue avec la création d’un puits d’accès et d’un bâtiment accueillant les services 
du pont Chaban et la station de pompage (12,19 M€ sont prévus en 2019 sur un projet total 
de 30,7 M€). 
 
Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations 
(GEMAPI), Bordeaux Métropole verse une participation aux syndicats du Gûa pour financer 
les travaux hydrauliques sur le bassin versant éponyme (0,39 M€). Une convention d’entente 
est conclue avec la communauté de communes de Montesquieu pour la gestion de l’eau 
blanche (15 K€) ainsi que le renouvellement de celle passée avec la ville de Gradignan 
concernant l’eau Bourde (33 K€). 
 
Bordeaux Métropole gère également en direct, de manière raisonnée les parcelles riveraines 
des cours d’eaux dont elle est propriétaire (0,51 M€). En sus Bordeaux Métropole conduira 
des visites techniques approfondies sur les digues dont elle est propriétaire (0,2 M€ en 2019). 
 
Les stations d’épuration (STEP) contribuent au respect des objectifs en matière de qualité et 
de bon état des différents milieux. 
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Aussi, afin de supprimer les rejets dans la Jalle de Blanquefort, Bordeaux Métropole réalisera 
les travaux de canalisations visant à raccorder les effluents de la station de Cantinolles sur la 
station de Lille, à déplacer le point de rejet de la canalisation d’eau traitée en aval de Lille et à 
étendre la station de Lille (0,1 M€ en 2019 pour la maîtrise d’œuvre sur un projet de 40,1 M€).  
 
A compter de 2022 sont prévus 5 M€ pour la maintenance lourde des STEP (hors mise aux 
normes traitement azote ou autre). Cette enveloppe pourrait intégrer du traitement tertiaire des 
micropolluants par exemple et le renouvellement des installations compte tenu de leur 
vieillissement. 
 
 
La régie du SPANC (service public d’assainissement non collectif) par le contrôle des 
installations d’assainissement non collectif contribue également aux objectifs de préservation 
des milieux aquatiques. 
 
Est à noter une opération transversale conduite avec la direction des déchets visant à réutiliser 
le biogaz produit par la station d’épuration de Clos de Hilde. La direction de l’eau poursuivra 
les études pour réaliser les travaux de récupération de vapeur d’Astria afin d’alimenter la 
station de Clos de Hilde à Bègles et de dégager une capacité de production de biogaz destiné 
à être revendu sur le réseau de gaz avoisinant (0,2 M€ en 2019 sur un projet total de 7 M€). 
 
Nota : une partie de cet axe relève des actions portées par la direction de la nature. 
 
Axe 3 : Affirmer le rôle d’autorité organisatrice de Bordeaux Métropole en assurant 
l’équilibre économique des services pour mieux répondre aux besoins et attentes des 
usagers 
 
Bordeaux Métropole poursuit le renforcement de son rôle d’autorité organisatrice du service 
de l’eau, pour préparer notamment le pilotage des investissements de travaux neufs à l’horizon 
2021. 
 
L’année 2019 sera consacrée à la mise en œuvre du projet Eau’rizon 2022 qui vise la reprise 
de la maîtrise d’ouvrage des investissements à l’occasion du renouvellement du contrat de 
DSP d’eau potable au 31 décembre 2021. A cet effet seront conduites diverses études 
économiques et stratégiques pour en définir le futur périmètre (0,23 M€ y sont consacrés en 
2019). 
 
Afin notamment de maîtriser les référentiels et les données des services, Bordeaux Métropole 
définit et organise un système d’information et s’implique dans le développement d’applicatifs 
en collaboration avec ses exploitants. En 2019 seront acquis les applicatifs liés à la défense 
extérieure contre les incendies (DECI) et à la gestion des milieux aquatiques et de la protection 
contre les inondations (GEMAPI), au référentiel du patrimoine visible ou enterré, à la gestion 
électronique des documents. Du matériel informatique et des applicatifs seront acquis pour 
équiper les salles de repli des systèmes de télésurveillance Ausone (eau) et Ramsés (pluvial) 
(0,73 M€ sont prévus en investissement en 2019 sur le budget principal, 0,61 M€ au budget 
annexe). 
 
Le contrat de délégation de service public pour la gestion de l’assainissement collectif et des 
eaux pluviales urbaine sera renouvelé à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 7 ans 
et confié à la société SABOM. Dans ce cadre, une prospective financière du budget annexe 
assainissement a été établie en 2017 et 2018 afin d’assurer le suivi des équilibres financiers 
et le maintien du tarif pour l’usager.  
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La société SABOM se voit confier la réalisation de travaux de canalisations d’eaux usées pour 
5,3 M€ par an qui seront rachetés au terme du contrat à la valeur nette comptable. Ce rachat 
est financé par une mise en réserve des excédents constituées chaque année. 
 
Cette réserve sera progressivement résorbée, d’une part par la diminution probable en 2022 
de la redevance métropolitaine suite à la mise en place du budget annexe de l’eau potable et, 
d’autre part, par le rachat au 31 décembre 2025, à leur valeur nette comptable des réseaux 
réalisés dans le cadre de la délégation (34,9 M€).  
 
Axe 4 : Développer une gouvernance de l’eau partagée 
 
En sus des comités de suivi de la performance et de la qualité des services d’eau et 
d’assainissement, la Direction de l’eau anime plusieurs instances notamment le comité de suivi 
du projet de lutte contre les micropolluants intitulé Regard citoyen. Bordeaux Métropole 
assume les frais de communication du projet financé en grande partie par l’Agence de l’eau 
Adour Garonne (40 K€). 
 
En matière de solidarité internationale, l’année 2019 sera consacrée à l’exécution de l’appel à 
projets. 
 
Axe 5 : Donner à l’eau sa place dans les projets urbains 
 
L’année 2018 a été consacrée à la complétude du schéma directeur eaux usées, eaux 
pluviales et patrimoine et à la formalisation des synthèses, le schéma directeur étant ensuite 
appelé à être mis à jour et complété régulièrement. Des documents de communication ont été 
établis. 
 
L’objectif principal de renforcer la protection contre les inondations fluvio-maritimes est 
concrétisé par l’exécution du marché de travaux de digues depuis la mi-2017 dans le cadre du 
Programme d’Actions pour la Protection contre les Inondations (PAPI) pour lequel des 
subventions sont attendues de divers partenaires. Ces travaux concernent la digue rive droite 
sud (en cours d’achèvement), de Bordeaux Nord et de Bègles. 
 
La politique de protection contre les inondations pluviales se poursuivit avec la création d’un 
bassin de retenue d’eaux pluviales à Villenave-d’Ornon (bassin Nouaux) (3,52 M€ sont prévus 
au budget principal sur une enveloppe totale de 9 M€). 
 
A noter également dans le cadre des opérations de co-développement avec les communes 
(CODEV), la réalisation du bassin Dormoy à Bordeaux (1,3 M€ pour un coût total d’opérations 
de 2,5 M€), des travaux avenue Carnot à Cenon (0,6 M€), du bassin Cares à Eysines (0,8 M€ 
en 2019 sur un total de 2,2 M€), du Bassin Vigean Nord à Eysines (0,83 M€). 
 
Conformément aux axes prioritaires identifiés par le schéma directeur, des études seront 
conduites portant sur la gestion des eaux usées telles que l’étude du bassin de collecte de 
Médoc Ouest (0,13 M€), l’étude à Gradignan sur le secteur des Landettes (100 K€). 
 
La Direction de l’eau contribuera également activement au projet de Bus à Haut niveau de 
service et de desserte de l’aéroport par la ligne A en réalisant le dévoiement de réseaux 
nécessaire de 2019 à 2021.  
 

6.3.3 Services Funéraires 

 
Un budget de 2,92 M€ sera réparti entre 0,74 M€ pour le fonctionnement et 2,18 M€ en 
investissement. 
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Le service des activités funéraires, au travers de ses 4 budgets (activité parcs cimetières au 
budget principal, et services extérieurs des pompes funèbres, crématorium et caveaux en 
budgets annexes), confortera la certification qualité obtenue en 2016 et renouvelé en 2017 
pour le crématorium, tout en respectant les contraintes budgétaires de diminution notoire des 
dépenses de fonctionnement (0,11 M€ pour 2019) nécessaires à l'administration des 2 sites. 
 
 

La poursuite des aménagements de zones existantes, pour répondre à la demande des 
familles, représentera un investissement conséquent (1,382M€) dans l’attente du schéma 
définitif de développement de chacun des deux parcs, sans pour autant entrainer de hausse 
des dépenses globales de fonctionnement (511 K€ crématorium compris). Une campagne 
d’exhumation débutera en 2019 permettant d’optimiser l’espace.  

Les recettes de fonctionnement induites par l’activité du crématorium seront en hausse en 
2019, évitant une participation du budget principal à l’équilibre de ce budget annexe. Le 
maintien de la certification de cette activité, dans le cadre de la démarche qualité, reste par 
ailleurs un objectif pour 2019. 

En complément des interventions nécessaires à la conservation du patrimoine bâti, des études 
seront lancées dans le cadre d’un projet de restructuration des bâtiments pour chacun des 
sites. 

Les contrats de CODEV consacrés aux aides apportées par la Métropole aux communes dans 
le cadre de création ou d’extension de leurs cimetières, seront maintenus en 2019. 

 

6.3.4 Energie et climat et développement durable 

 
Bordeaux Métropole engagée dans une politique de développement durable ambitieuse 
concrétisée en juillet 2017 par l’adoption en Conseil Métropolitain d’un Plan d’action pour un 
territoire durable à haute qualité de vie. Ce document constitue aujourd’hui un outil 
d’orientation et d’impulsion dans le cadre duquel sont engagées ou prolongées des opérations 
accélératrices de transition énergétique et écologique du territoire pour faire face à l’urgence 
climatique. 
 
Dans ce cadre, les actions d’animation et de soutien à destination des acteurs du 
territoire qui agissent en relais de la métropole seront prolongées (1M€). Les Contrats de Co-
Développement à destination des communes sont reconduits ainsi que les Juniors du 
Développement Durable, lesquels sensibilisent chaque année presque 7.000 enfants (0,4 M€). 
Les équipements de proximité ne sont pas oubliés puisque la maison éco-citoyenne voit son 
action encouragée (0,06 M€).  
 
Comme en 2018, plus de 0,35 M€ seront alloués pour favoriser le développement d’actions 
portées par les associations qui contribuent à bâtir un territoire durable.  
 
Dans le domaine du plan climat, la montée en charge de la plateforme de rénovation 
énergétique de l’habitat « Ma Rénov », intégrant désormais des outils de cartographie solaire 
et de thermographie aérienne devrait conduire à une augmentation de l’accompagnement 
technique et financier à l’attention des copropriétés et des propriétaires individuels dans leurs 
efforts de rénovation énergétique (1,5 M€). 0,13M€ seront en outre consacrés à différentes 
études (ressources en bois notamment) et opérations d’évaluation d’impact des actions 
métropolitaines en faveur de l’environnement. 
 
La santé environnementale ne sera pas négligée puisque 2019 verra l’entrée en phase 
opérationnelle du Conseil de Gouvernance Alimentaire Durable, la mise en œuvre du Contrat 
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Local de Santé, l’expérimentation d’Evaluations d’impact sur la santé (0,12 M€) ainsi que la 
réalisation d’études plus spécifiques sur la qualité de l’environnement (0,06 M€). 
 
L'activité Réseaux de chaleur demeure fortement soutenue (dont 0,4 M€ en fonctionnement 
et 2,1 M€ en investissement) pour assurer le contrôle et le suivi des contrats de DSP, mais 
aussi financer les études préalables au développement des réseaux. Afin de garantir le bon 
état du patrimoine la Métropole financera des travaux d’entretien sur les réseaux des Hauts 
de Garonne (0,2 M€), de la Plaine Rive Droite (0,2 M€), de Saint-Jean Belcier (0,2 M€), de 
Mériadeck (0,02 M€) et de Saint-Médard-en-Jalles (0,25 M€). Le budget annexe des réseaux 
de chaleur représente un volume de financement de 2,48 M€ en dépenses réelles brutes (dont 
0,8 M€ en fonctionnement et 1,68 M€ en investissement) pour les 5 réseaux. 
 
Le contrôle et le suivi des concessions de réseaux électricité et gaz (1,29 M€ dont 1,24 
M€ de reversement à la commune de Bègles au titre de la concession électrique couvert par 
une recette équivalente), seront naturellement poursuivis, de même que les travaux 
d’extension de réseaux électriques nécessaires au développement économique et urbain 
de la Métropole (1,24 M€). 
 
Poursuivant sa définition d’une stratégie territoriale de transition énergétique, la Métropole 
lancera en 2019 diverses études et actions d’accompagnement, destinées à promouvoir le 
développement des énergies renouvelables, en lien avec l’objectif métropolitain de devenir un 
territoire à énergie positive à l’horizon 2050 (0,8 M€).  
 
La Métropole investira en 2019 le champ d’action des smartgrids avec des expérimentations 
et études pour un montant de 0,3 M€. 
 
Au final, le budget 2019 consacré à l’ensemble de ces interventions s’établit à 9,29 M€ 
(+31,77 %), dont 3,73 M€ en fonctionnement et 5,56 M€ en investissement. 
 

6.3.5 Prévention des risques 

 
6.3.5.1 Prévention des risques naturels et technologiques 

 
Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations, 
Bordeaux Métropole conduit les travaux de réhabilitation des digues, au titre du PAPI, 
notamment ceux de la rive droite Sud dont la réalisation s’achèvera en 2019.  
 
Des recettes sont attendues en 2019 du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(fonds Barnier) ainsi que des cofinancements des Villes de Bordeaux et de Floirac. 
 
Ce sont les digues de Bordeaux Nord et de Bègles qui mobiliseront les investissements futurs 
pour respectivement 8,8 M€ et 0,98 M€ au total. Des dépenses de maîtrise d’œuvre sont 
programmées en 2019 à hauteur de 0,35 M€ pour les digues de Bordeaux nord et 0,1 M€ pour 
celle de Bègles. 
 
Bordeaux Métropole assure également l’entretien courant des digues et leur surveillance (0,35 
M€). 
 
Des contributions financent les syndicats de la Presqu’ile d’Ambés (SPIPA)( 0,25 M€ de solde 
d’investissement 2017, 0,13 M€ en fonctionnement), des bassins versants d’Artigue et 
Maqueline, du ruisseau du Pian à Bouliac (0,159 M€ pour les syndicats) ainsi que le syndicat 
mixte pour le développement durable de l’Estuaire de la Gironde (0,55 M€). 
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Bordeaux Métropole conduit également la politique de couverture du territoire en matière de 
défense extérieure contre l’incendie (DECI) : 0,95 M€ sont inscrits en 2019 pour le 
renforcement des réseaux d’eau potable, 1 M€ pour la pose d’hydrants neufs et leur 
renouvellement, 0,3 M€ pour la maintenance des hydrants. Enfin la contribution 2019 au 
SDIS s’élèvera à 60,7 M€. 
 
 
6.3.5.2 Prévention et sécurité civile 

 
Dans un contexte de réduction de la vulnérabilité du territoire face au risque inondation, 
Bordeaux Métropole pilote, en qualité de maître d’ouvrage, l’axe n°3 « Alerte et gestion de 
crise » du PAPI, relatif à l’harmonisation et la mise à jour des Plans Communaux de 
Sauvegarde (PCS) et Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) des 16 communes concernées par cette typologie de risque (0,06 M€). Ce travail de 
planification opérationnelle va préfigurer, en 2019, la constitution d’un réseau métier 
« prévention et gestion de crise » réunissant les acteurs des collectivités territoriales et 
services institutionnels concernés. 
 
 
Au global le budget consacré à ce secteur s’établira à 66,63 M€, dont 63,03 M€ en 
fonctionnement et 3,6 M€ en investissement. 
 

6.3.6 Gestion des parcs et jardins 

 
Ce secteur d'intervention, issu de la mutualisation de la gestion des espaces verts, est doté 
d'un budget 2019 de 12,51 M€, dont 5,52 M€ pour le fonctionnement et 6,99 M€ en 
investissement. 
 
Le budget de fonctionnement permettra la poursuite des actions déjà engagées pour maintenir 
la qualité écologique du patrimoine et la performance environnementale, accompagnées 
d'actions de sensibilisation du public (comme par exemple la pratique des zéro pesticides ou 
le développement de jardins partagés).  
 
Une enveloppe conséquente sera consacrée à la gestion et l’entretien des espaces verts 
(4,15 M€). Le processus d’externalisation actuellement en cours de certaines activités sera 
renforcé en particulier pour les missions non porteuses de plus-values (ouverture/fermeture 
parcs, entretien de certains espaces avec notamment un volet insertion socio-économique au 
titre du nettoyage des espaces verts (440 K€)). 
 
Le maintien d’un budget conséquent (2,88 M€) dédié à la production et aux moyens 
permettront l’acquisition de matériels spécifiques à la gestion des espaces verts. Un budget 
de 2,08 M€ est prévu pour les acquisitions d’arbres. L’agrandissement de l’atelier mécanique 
(300 K€) au centre de culture mutualisé permettra d’assurer la gestion des matériels de la 
direction et de l’ensemble des pôles territoriaux. Enfin un budget d’1,3 M€ est également prévu 
pour commencer la dépollution de parcelles aux Bassins à flot. 
 

6.4 Numérique et administration électronique 

 
Au terme des trois premières années d'existence du service commun, il est proposé de 
réactualiser certaines autorisations de programme estimées en 2016, au regard des nouveaux 
projets attendus par la Métropole et les communes et de l'arrivée de Talence dans la 
mutualisation. 
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Avec une croissance de 27 % du parc matériel depuis la création du service commun, c'est un 
ensemble de 20 000 équipements et plus de 1 200 applications de gestion qui est à gérer 
aujourd'hui. Le nombre de postes de travail mobiles et de smartphones a quasiment doublé 
depuis le 1er janvier 2016. 
 
On peut noter que 62 % de la croissance du parc provient des communes, notamment pour 
accompagner les plans numériques dans les écoles. Cette croissance est compensée par une 
évolution de leur attribution de compensation. 
 
Le changement d'opérateur a permis d'accompagner cette évolution en minimisant l'impact 
sur les coûts de fonctionnement. 
 
Le plan d'investissement est réajusté au regard des nouveaux projets métropolitains, des 
projets communaux donnant lieu à révision de niveau de service (RNS) et également de 
l'intégration de la Ville de Talence. 
 
Les demandes de projets issus des communes, comme de la Métropole, sont en forte 
évolution. Ainsi près de 1 000 demandes de projets ont été recensées depuis 2017 dont 400 
sont déjà engagés et 160 d'ores et déjà réalisés. La stratégie de convergence des applications 
et de refondation des infrastructures se poursuit et doit s'étendre à la commune de Talence 
suivant une planification qui reste à définir. 
 

 
 
 
Dans ce contexte évolutif, le budget alloué connait une nouvelle progression de +22 % en 
2019 avec un budget global de 61,97 M€, dont 40,79 M€ en investissement et 21,18 M€ en 
fonctionnement.  
 

6.4.1 L’aménagement numérique et les services urbains (10,33 M€) 

 
Les budgets proposés en investissement et en fonctionnement s’élèvent respectivement à 
8,73 M€ et 1,6 M€. 
 
Ils portent les programmes de l'aménagement numérique du territoire, de développement de 
la plateforme de données urbaines et de l'open data ainsi que les programmes concernant les 
services urbains. Ce sous-secteur a vu le projet de déploiement du réseau fibre avancer de 
façon efficace à la grande satisfaction des maires et des citoyens. 
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Après trois années de mutualisation, il apparaît important d'engager dès 2019 le remplacement 
des réseaux historiques hérités des différentes communes et de la Métropole via la création 
d'un réseau privé métropolitain multiservice sécurisé. Ce projet nécessite un investissement 
estimé à 15 M€ dont 2,5 M€ sont inscrits en 2019. 
Ces budgets permettront également de réaliser le développement des plateformes d'open data 
mutualisé et de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur des différents patrimoines 
de la Métropole, bâtis et non bâtis, facteur de performance stratégique et de gestion. Pour 
cela, 0,8 M€ sont inscrits en 2019. 
 
Ce sous-secteur comprend également la poursuite de la constitution du Plan de Corps de Rue 
Simplifié pour un montant de 0,97 M€. Ce projet, qui sera mis à disposition des gestionnaires 
de réseaux vise notamment à garantir le bon positionnement des réseaux et la sécurité des 
interventions. 
 

6.4.2 Les services à la population et la proximité (8,7 M€) 

 
Les budgets inscrits en investissement et en fonctionnement s’élèvent respectivement à 
6,31 M€ et 2,39 M€ et intègrent des projets de convergence et d’évolution mais aussi des 
projets d’extensions de niveaux de service attendus par les communes donnant lieu à des 
recettes à travers l'évolution de l'attribution de compensation : 
 
Le premier principal poste budgétaire de ce sous-secteur est celui consacré à la politique d'e 
éducation communale dont 1 M€ est destiné à répondre aux besoins numériques liés la 
création de nouvelles classes ou à leur dédoublement et 2,1 M€ au renouvellement des 
équipements. 
 
Le second poste budgétaire pour un montant de 2 M€ est consacré aux services aux usagers 
des communes touchant l'enfance, la famille, la citoyenneté, le sport, la police et la proximité. 
Pour exemple : la poursuite des chantiers de convergence déjà  engagés avec le déploiement 
de la solution cible de gestion des activités de police municipale pour les villes de Bordeaux, 
de Pessac, de Bègles, de Mérignac, le remplacement de  la solution de gestion des activités 
seniors pour la Ville de Mérignac dans le cadre du chantier de convergence Social & Seniors, 
la mise en œuvre du chantier de convergence Social et Seniors avec le remplacement de 
l'engagement de nouveaux chantiers de convergence portant sur les domaines de la 
citoyenneté, de l'enfance, des sports, la poursuite du plan de déploiement de la solution de 
gestion des demandes usagers (GDU) sur l'ensemble des pôles territoriaux, l'évolution de la 
solution de gestion  de  l'enfance pour la Ville d'Ambarès. 
 
Le troisième poste de dépenses est consacré à la culture avec un niveau d'investissement 
prévisionnel de 1,22 M€. Il permettra de répondre au besoin de renouvellement de l'existant et 
à l'ouverture de nouveaux établissements en 2019 : médiathèques de Bruges et Bordeaux 
Caudéran, rénovation des salles du Muséum d'histoire naturelle et nouvelles scénographies 
pour les salles du XXème et XXlème siècles du Musée d'Aquitaine. 
 
 

6.4.3 Les services transverses (42,94 M€) 

 
Les budgets proposés en investissement et en fonctionnement s’élèvent respectivement à 
25,75 M€ et 17,19 M€. 
 
Ce sous-secteur porte les budgets nécessaires au maintien en condition opérationnelle des 
différents systèmes d'information et la poursuite de la démarche volontariste de construction 
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de notre système mutualisé. Il porte également les opérations liées à la gouvernance et la 
sécurité de l'information et les programmes d'accompagnement à la transformation numérique. 
 
Le programme dédié aux services numériques support couvre les projets de convergence 
débutés depuis 2 ans qui se poursuivent à un rythme de 3 ou 4 communes par an. Ce 
programme apporte également une réponse au besoin d'outils numériques des services 
support. 
 
 
Sont aussi intégrées les évolutions rendues nécessaires par les nouvelles contraintes 
règlementaires poussées par l'état en matière de dématérialisation, comme par exemple le 
Règlement Général sur les Protections des Données personnelles. 
 
Dans le domaine des infrastructures, le budget 2019 vise principalement à poursuivre 
l'harmonisation des environnements de travail des agents (messagerie, moyens d'impression, 
sécurité des identités et des données, migration vers Windows 10), mais aussi à finaliser la 
construction des plateformes et déplacer progressivement les applications toujours hébergées 
dans les communes vers les nouveaux environnements sécurisés. En parallèle, ce sous-
secteur porte la sécurisation des infrastructures et le maintien en condition opérationnelle de 
l'ensemble de nos systèmes. 
 
Il s'agit enfin de poursuivre le plan de renouvellement des postes de travail devenus obsolètes 
mais aussi d'accompagner les nouveaux besoins d'équipements liés aux stratégies 
communales, métropolitaines ou celles imposées à l’échelon national (exemple : le CNFPT a 
choisi de proposer principalement des offres de formation en ligne). Ce plan intègre aussi les 
attentes exprimées dans le cadre de la démarche ADN (Acteur d'une Dynamique Nouvelle) 
qui soulignent l'importance de doter les agents d'équipements et d'outils adaptés au travail en 
mobilité et au travail collaboratif en réseau. 
 
 

6.5 Performance de la collectivité 

 
Les moyens alloués à l’ensemble des autres services supports de la Métropole (hors masse 
salariale) s’élèvent à 60,91 M€, dont 17,38 M€ en investissement et 43,52 M€ en 
fonctionnement. 
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Ces budgets financent tout à la fois les dépenses liées à la gestion du patrimoine 
administratif pour 12,9 M€ (dont 4,05 M€ en investissement et 8,85 M€ en fonctionnement), 
la logistique et l’exploitation, y compris le parc matériel pour 18,92 M€ (dont 4,02 M€ en 
investissement et 14,9 M€ en fonctionnement), les dépenses au titre du patrimoine durable et 
des bâtiments - y compris la gestion des groupes scolaires – 17,95 M€ (dont 9,08 M€ en 
investissement et 8,87 M€ en fonctionnement), et les budgets des ressources humaines (hors 
masse salariale), des affaires juridiques et des archives mutualisées (avec respectivement 
5,89 M€, 2,69 M€ et 0,16 M€ au sein de cet ensemble de 11,14 M€) ou les moyens alloués à 
la restauration du personnel 2,22 M€. 
 

• En ce qui concerne la gestion immobilière, le budget de 14,82 M€ (hors loyers 
financiers pour l’immeuble Laure Gatet) est impacté par la livraison progressive des 3 
nouveaux sièges des pôles territoriaux et des travaux dans les différents bâtiments 
administratifs. 
 
En investissement, l’enveloppe de travaux des bâtiments administratifs est portée à 2,4 M€ 
afin d’intégrer notamment les projets sur l’ex site de Regaz, la restructuration du restaurant de 
Latule, les travaux de système de sécurité incendie (SSI) de l’hôtel métropole, les locaux UBM, 
et le magasin mutualisé. L’acquisition de mobilier de bureau est stable à 298 K€. 
 
Le budget de fonctionnement est grevé par les dépenses de location immobilière qui sont en 
progression avec 3,44 M€, conséquence des nouveaux loyers du PT ouest en année pleine et 
des PT sud et RD sur 6 mois chacun. Les charges de fonctionnement afférentes s’établissent 
à 1,73 M€. 
 
Les frais de nettoyage sont budgétés à 1,4 M€ et les frais de gardiennage à 0,27 M€. 
 

• Les crédits prévus pour les activités de logistique et des magasins s’élèvent à 
4,35 M€. Ils intègrent notamment les crédits dédiés à l’achat de vêtements de travail et à leur 
nettoyage (1,04 M€) qui sont en légère hausse de +1,26 % en raison du déploiement à venir 
de la prestation de nettoyage de vêtement pour les métiers salissants sur les compétences 
transférées. La hausse du budget alloué à l’affranchissement en raison de la hausse tarifaire 
de La Poste à compter de janvier 2019, estimée à 5%, est quant à elle contenue à 2,55% 
grâce à une optimisation des modalités internes d’affranchissement (pour 0,8 M€). 

Malgré ces hausses, le budget global a pu être baissé de 2,08 %, notamment grâce à la 
performance de l’achat sur les fournitures transversales (produits d’entretien, petits 
équipements, fournitures administratives…). 
 

• Le budget du parc matériel s’établit à 14,66 M€ dont 10,82 M€ en fonctionnement 
(+4%) et 3,84 M€ en investissement (+25%).  

Les principales évolutions en fonctionnement proviennent du poste des pièces détachées 
et petites fournitures (+6,8%) avec un budget de 3,66 M€, des frais d’entretien du matériel 
roulant (+10,2%) avec un budget de 0,83 M€ et surtout de la ligne Carburant (+12,1 %) avec 
un budget de 5,1 M€. Cette dernière augmentation s’explique essentiellement par l’évolution 
du prix des carburants (+13,4% en comparaison des prix moyens de l’année 2017 et 2018, 
tous types de carburant confondus, au prorata des volumes consommés). 
 
Le budget d’investissement de 3,84 M€ a été significativement augmenté, permettant de 
poursuivre le renouvellement des véhicules afin de rajeunir la flotte et limiter les charges 
d’entretien et l’indisponibilité des véhicules. En effet 20 % des matériels roulants ont plus de 
10 ans et posent des problèmes de disponibilité en raison de pannes plus fréquentes et de la 
difficulté d’approvisionnement en pièces détachées 
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• Le budget de 17,95 M€ (dont 8,87 M€ en fonctionnement et 9,08 M€ en investissement) 
affecté à la direction en charge du patrimoine durable et des bâtiments permet d’assurer 
auprès de la Métropole et des communes ayant mutualisées ce domaine, 4 grandes missions 
à savoir : 

1. la gestion bâtimentaire et patrimoniale des groupes scolaires qui conduit à des 
opération programmées de réhabilitation ainsi qu'à l'entretien courant des équipements 
métropolitains (7,4 M€), 

2. l'entretien et les travaux des bâtiments pour assurer la sécurité et la pérennité du 
patrimoine (3,34 M€), 

3. l'énergie, les fluides et la maintenance des équipements (6,4 M€) sachant qu’au regard 
de l’élargissement du patrimoine pris en charge, l'objectif poursuivi d’optimisation et de 
maîtrise des coûts de fonctionnement passera par la mise en œuvre d’un plan 
d’investissement approprié et par des actions visant à encourager les comportements 
éco responsables.  

4. Le plan patrimoine durable pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments 
métropolitains (0,81 M€) 

 

• S’agissant de la direction des Archives, les principaux enjeux sont l’appui 
méthodologique à la bonne gouvernance documentaire de l’établissement et des communes 
membres du service commun d’une part, et la collecte, le classement, la conservation et la 
communication au public des archives définitives, ainsi que leur diffusion à travers la mise en 
œuvre d’actions culturelles et éducatives, d’autre part. 

Pour l’exercice 2019, les moyens alloués à la direction des Archives qui regroupera au 1er 
janvier Bordeaux Métropole et les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort, Bordeaux, 
Bruges, Le Bouscat et Pessac, s’élèvent à 163°K€, dont 72 K€ en fonctionnement et 91 K€ en 
investissement. 
 
L’essentiel du budget de fonctionnement (56 K€) est affecté à la valorisation des fonds de la 
Ville de Bordeaux au titre de l’action culturelle. Ces crédits seront utilisés pour répondre aux 
obligations contractuelles de la direction de mise en œuvre dans l’année de deux expositions 
et de la publication d’un ouvrage adossé à l’exposition principale. 
 
En investissement, trois axes de travail seront mis en œuvre : 
- La poursuite de la campagne de restauration de maquettes appartenant au fonds de 
Bordeaux Métropole (30 K€) ; 
- L’acquisition de capots de protection pour les maquettes restaurées qui pourront ainsi 
être présentées au public en toute sécurité (30 K€) ; 
- Le lancement d’un programme pluriannuel de numérisation des fonds audio CUB et de 
l’état-civil des communes hors Bordeaux (15 K€), la poursuite de la campagne de numérisation 
de l’état-civil de Bordeaux et le lancement d’une campagne de numérisation des recensements 
de la population bordelaise (15 K€) ; 
- Enfin, la direction bénéficiera d’une enveloppe consacrée à l’acquisition d’œuvres et 
objets d’art (1 K€) au titre de Bordeaux Métropole. 
 

* 
* * 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
Malgré la tension sur son épargne, liée à l’atonie de ses recettes - du fait de l’absence de 
recours au levier fiscal alors que ses dotations continuent à diminuer malgré les effets 
favorables de la métropolisation – et quand bien même la progression de ses dépenses reste 
très modérée – tout en maintenant une politique de redistribution très conséquente et en 
assumant le transfert de la dynamique des charges des communes, attestant des efforts de 
rationalisation entrepris, le budget 2019 permettra de financer l’ensemble des priorités du 
mandat, en maintenant un programme d’investissement volontariste. La Métropole demeurera 
donc le premier donneur d’ordres de son territoire et l’un des premiers de la nouvelle région.  
 
Toutefois, Bordeaux Métropole doit intégrer tous les effets de son nouveau spectre 
d’interventions, poursuivre les efforts d’optimisation et de priorisation entrepris pour conserver 
une situation financière saine durable et respecter les termes du contrat signé avec le 
représentant de l’Etat et engageant la Métropole à minima pour les années 2018 à 2020.  
 
 
 
 
 

* 
* * 
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Annexe : La gestion en autorisations des dépenses au budget principal 
Détails des modifications présentées dans le cadre du vote du Budget 2019  

 
 
Le passage à la nomenclature M57, à compter du 1er janvier 2016 a conforté le recours par 
les Métropoles à la gestion pluriannuelle de leurs crédits budgétaires tant en investissement 
qu’en fonctionnement en s’inspirant notamment du dispositif applicable aux régions. 
Souhaitant améliorer la performance de sa gestion financière, notre Etablissement s’est 
rapidement inscrit dans cette démarche en décidant la mise en œuvre de la procédure de 
gestion en autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP) pour différents projets 
d’investissement majeurs qu’il a ensuite généralisée à d’autres opérations pluriannuelles 
d’investissement mais également de fonctionnement (autorisation d’engagement – AE). 
L’adoption du Règlement budgétaire et financier par Bordeaux Métropole le 18 décembre 2015 
confirme ce choix de gestion. Ce mouvement se poursuit en 2019 puisque cette année deux 
nouvelles autorisations sont créées relevant de la politique « Valorisation du territoire », à 
hauteur de 176,62 M€ pour celle liée à l’ANRU 2 et de 3,21 M€ dans le cadre des travaux de 
réhabilitation du Pôle Naval des bassins à flot (Grand Port Maritime de Bordeaux), à côté des 
mouvements de révision/clôture habituels du cycle de vie des AP et AE. 
 
Après adoption des révisions et créations d’autorisation proposées dans le cadre du Budget 
2019, pour le seul budget principal, le montant des crédits gérés en autorisation de programme 
s’établira à 2 991,10 M€ dont 1 730,00 M€ restant à exécuter et le montant des crédits gérés 
en autorisation d’engagement à 184,39 M€ dont 97,04 M€ restant à exécuter. 
 
 
I Les autorisation de programme. 
 

1. Autorisations de programme relevant de la politique « Haute qualité de vie »  

 
1.1 L’actualisation des AP/CP existantes 

 

• Aménagement des parcs cimetières (AP d’inv. récurrents) : 
 

L’achèvement de tous les travaux nécessaires au maintien en bon état des cimetières 
nécessite une dernière révision avant la fin de la mandature. Elle s’élève à 686 639,00 €, 
portant l’autorisation à 4 211 479,42 €.  
 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

 
3 524 840,42   

 

 
686 639,00 

 

 
4 211 479,42   

 

 
2 365 952,37 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 

1 382 194,00   463 333,05   
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2. Autorisations de programme relevant de la politique « Valorisation du 
territoire » 

 
2.1 L’actualisation des AP/CP existantes 

 

• Prestations SPL – opérations 50 000 logements (AP projet) : 
 
L’inscription du groupe scolaire Mérignac Marne/Soleil (+12,24 M€) et le recalage du montant 
du groupe scolaire du Haillan (+4,6 M€) expliquent l’augmentation de l’autorisation pour un 
montant de16 840 000,00 € au total. L’AP s’établit désormais à 85 215 676,00 €, selon le détail 
suivant : 

 

 
Valeur initiale Coût actualisé Etat 

Op d'aménagement Le Bouscat - 
Libération centre ville 

  6 346 464,00    6 346 464,00 En cours 

Op d'aménagement - Gradignan 
Cœur de ville 

11 000 000,00 11 000 000,00 En cours 

Op d'aménagement - Eysines Carès 
Cantinolle 

10 420 725,00 10 420 725,00 En cours 

Op d'aménagement - Bruges Petit 
Bruges 

  1 003 938,00    1 003 938,00 En cours 

Op d'aménagement - Bègles 
Villenave Route de Toulouse 

22 204 549,00 22 204 549,00 En cours 

Op d'aménagement Bègles Villenave 
Route de Toulouse - GS 

  2 460 000,00   2 460 000,00 En cours 

Op d'aménagement Gradignan Cœur 
de ville-GS 

12 240 000,00 12 240 000,00 En cours 

Op d'aménagement Bruges Petit 
Bruges - GS 

     600 000,00     600 000,00 En cours 

Op d'aménagement Le Haillan - GS   2 100 000,00   6 700 000,00 En cours 

Op d'aménagement Mérignac 
Marne/Soleil-GS 

- 12 240 000,00 En cours 

 
 

Voté précédent Révision 
Montant AP 

actualisé 
Total CP 
antérieur 

68 375 676,00 16 840 000,00 85 215 676,00 7 971 726,06 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 

 16 952 999,00  21 314 000,94  20 532 993,00  13 606 757,00  3 837 200,00  1 000 000,00 
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• Urbanisme opérationnel (AP projet) : 
 

Plusieurs facteurs influencent à la revalorisation de cette autorisation : 
- S’agissant du PAE des Bassins à flot : intégration de la plaque portuaire au projet pour 

33,77 M€. 
- S’agissant de la ZAC Bastide Niel : les acquisitions foncières complémentaires et le 

réajustement des participations impliquent une augmentation de 4,66 M€. 
- L’actualisation des autres projets se traduit globalement par une révision de 16,63 M€.  

 
Au total l’autorisation est révisée à la hausse à hauteur de 55 081 576,00 € pour s’établir à 
164 416 876,65 € selon le détail ci-dessous : 
 

 
Valeur initiale Coût actualisé Etat 

PAE Bassins à Flot 19 086 991,88 52 864 991,88 En cours 

PAE Camille Pelletan  8 888 700,00  8 888 700,00 En cours 

ZAC Ambarès  10 205 002,01  10 205 002,01 En cours 

Projet urbain de Blanquefort  5 015 500,00  8 380 000,00 En cours 

PAE Cerillan  3 415 000,00  7 280 000,00 En cours 

PAE le Taillan Le chay  2 995 500,00  4 340 000,00 En cours 

PAE Saint Aubin les vignes  2 124 000,00  4 229 490,00 En cours 

ZAC Bastide Niel Bordeaux  46 752 711,76  51 420 206,76 En cours 

PAE Ausone Bruges  3 355 120,00  9 311 711,00 En cours 

ZAC des Quais Floirac - GS  7 496 775,00  7 496 775,00 En cours 

 
 

Voté précédent Révision 
Montant AP 

actualisé 
Total CP 
antérieur 

 109 335 300,65  55 081 576,00  164 416 876,65  66 696 529,04 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 

 36 930 457,05  27 995 239,25  16 847 949,42  7 289 701,89  1 504 000,00  7 153 000,00 

 
 
 

•  Action foncière et Foncier pré-opérationnel (AP d’inv. récurrents) : 
 

La politique d’action foncière (et plus particulièrement la partie relative aux réserves foncières) 

est revalorisée de 4 490 627,00 €. Dans le même temps, l’AP concernant le foncier pré-

opérationnel est diminuée d’autant afin de répartir au mieux les crédits. L’autorisation reste 

donc fixée à 105 693 700,00 €. 
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 VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

Action foncière 45 427 400,00 4 490 627,00 49 918 027,00 32 371 564,17 

Foncier pré-opérationnel  60 266 300,00 - 4 490 627,00 55 775 673,00 30 248 250,49 

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

 

 
CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Action foncière 6 075 949,12   6 000 513,60   5 470 000,11   

Foncier pré-opérationnel 10 018 000,00   10 000 000,00   5 509 422,51   

 

 

• Grande salle de spectacle (AP projet) : 
 
Une ultime révision s’avère nécessaire afin de réaliser les derniers paiements de la Grande 
salle de spectacle. Elle s’élève à 21 883,25 €, soit un coût final du projet qui s’établit à 
49 318 974,25 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

CP 2019 

21 886,08   

 
 

2.2 Les ouvertures d’AP/CP nouvelles 
 

• ANRU 2 (AP projet) : 
 

Les nouveaux dossiers de renouvellement urbain, traités avec le concours de l’ANRU, font 

l’objet d’une nouvelle autorisation, qui s’élève au total à 176 622 691,00 €. L’ensemble de ces 

opérations doit se dérouler sur une douzaine d’exercices, selon le détail ci-dessous :  

 

Renouvellement urbain Bassens Prévert / Le Moura/Quartier Beauval 13 526 789,00   

Renouvellement urbain Bordeaux Aubiers / Lac 36 941 565,00   

Renouvellement urbain Joliot Curie 71 246 763,00   

Renouvellement urbain Floirac / Dravemont 46 537 048,00   

Action d'accompagnement Cenon Palmer 8 370 526,00   

TOTAL 176 622 691,00   

VOTE 
PRECEDENT 

en € 
REVISION en € 

MONTANT AP 
ACTUALISE en 

€ 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

en € 

49 297 091,00 21 883,25 49 318 974,25 49 297 088,17 
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 Au total l’autorisation se décompose comme suit :  
 

Montant AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 et s. 

 176 622 691,00  9 355 297,00  24 704 070,00  46 604 853,00  33 973 913,00  61 984 558,00 

 
 

• Grand Port Maritime de Bordeaux – création pôle naval (CPER 2015-2020) 
(AP projet) : 

 
Dans le cadre de la contractualisation des engagements qui lient l’Etat, la Région et la 
Métropole (CPER 2015-2020), il est prévu la création et la remise à niveau d’un pôle naval. 
Ce projet relève du programme de soutien aux activités industrielles et navales du Grand Port 
Maritime de Bordeaux. Cette convention particulière de financement de ce pôle fait l’objet 
d’une nouvelle autorisation d’AP fixée à 3 206 250,00 € correspondant à la participation de 
Bordeaux Métropole dans le financement total du projet. 
 
 

Montant AP CP 2019 CP 2020 

 3 206 250,00  2 600 000,00   606 250,00 

 
 

3. Autorisations de programme relevant de la politique « Mobilité, transports et 
déplacements » 

 
3.1 L’actualisation des AP/ CP existantes 

 

• Plan vélo (AP projet) : 
 

Afin de rapprocher les crédits du plan vélo de leur exécution opérationnelle, il est décidé que 
ces derniers seront répartis entre les pôles territoriaux. Il est donc nécessaire de réviser à la 
baisse l’autorisation originelle qui relevait de la DG Mobilité. Au total, cette autorisation diminue 
de 7 034 399,00 €, pour s’élever à 7 545 601,00 €. 
 
 
 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

14 580 000,00 -7 034 399,00 7 545 601,00 
 

3 076 601,04 
 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 
 

1 720 000,00 1 610 000,00 1 138 999,96 
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• Moyens affectés aux espaces publics (AP d’inv. récurrents) : 
 

Afin de couvrir le programme global de réaménagement de plusieurs Services Territoriaux, 

l’autorisation bénéficie d’une augmentation de 4 373 580,00 €. Elle s’établit désormais à  

10 969 580,00 € et est prolongée exceptionnellement jusqu’en 2023 afin d’achever ces 

travaux. 

 

Voté précédent Révision 
Montant AP 

actualisé 
Total CP 
antérieur 

 6 596 000,00  4 373 580,00  10 969 580,00  2 863 523,81 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

 1 578 247,00  2 517 808,95  1 580 000,00  1 530 000,00   900 000,24 

 
 

• Grosses réparations de voirie (AP d’inv. récurrents) : 
 

Afin de fournir un effort particulier sur la structure des chaussées pour la prochaine campagne 
de réfection des voies, l’autorisation relative aux grosses réparations augmente à hauteur de 
10 300 000,00 €. Cette révision à la hausse trouve sa contrepartie dans les diminutions 
prévues sur les autorisations d’engagement relatives à l’entretien et la maintenance des voiries 
métropolitaines (-7,8 M€). Le nouveau montant d’AP est désormais fixé à 26 830 000,00 €.  
 

Voté précédent Révision 
Montant AP 

actualisé 
Total CP 
antérieur 

 16 530 000,00  10 300 000,00  26 830 000,00  7 535 131,52 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 

 10 970 000,00  8 324 868,48 

 
 

• Aménagements voirie et vélos CODEV (AP d’inv. récurrents) : 
 

Plusieurs facteurs cumulés impactent à la hausse les trois composantes de cette autorisation : 

- Aménagements vélos CODEV : le transfert du Plan Vélo de la Mobilité vers les 

Territoires ainsi que la prise en compte du CODEV 4 expliquent l’augmentation de 

l’autorisation à hauteur de 7,61 M€. Elle s’établit désormais à 14 168 622,00 €. 

- Aménagements de voirie intercommunale : l’intégration des CODEV 4 et l’actualisation 

à la hausse des opérations relatives aux places Tourny et Gambetta aboutissent à une 

réévaluation de l’autorisation à hauteur de 5 152 336,00 €. Elle s’élève désormais à 

113 530 820,21 €. 
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L’augmentation totale s’élève à 12 764 856,00 €, soit un nouveau montant d’AP de 

149 806 417,45 € : 

 

 VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

Aménagements vélos 
CODEV  

6 556 102,00 7 612 520,00 14 168 622,00  2 919 872,12 

Aménagements voirie 
de proximité 

22 106 975,24 0,00 22 106 975,24  10 478 777,73 

Aménagements de 
voirie intercommunale 

108 378 484,21 5 152 336,00 113 530 820,21  40 299 631,93 

TOTAL 137 041 561,45 12 764 856,00 149 806 417,45 53 698 281,78 

 

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

 

 
CP 2019 CP 2020 CP 2021 

Aménagements vélos CODEV   4 263 380,00  5 691 952,88  1 293 417,00 

Aménagements voirie de proximité  3 928 239,58  1 887 043,60  5 812 914,33 

Aménagements de voirie intercommunale  31 505 741,00  26 815 835,79  14 909 611,49 

TOTAL 39 697 360,58 34 394 832,27 22 015 942,82 

 
 

• Moyens affectés à la gestion de la propreté (AP d’inv. récurrents) : 
 

Le choix d’acquérir le centre de propreté de l’îlot des volaillers en lieu et place d’une 

construction en maîtrise d’ouvrage interne génère une importante économie sur cette 

autorisation. Elle est donc révisée à la baisse à hauteur de 1 910 000,00 €. Elle s’élève 

désormais à 13 890 000,00 €. 

 

VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

15 800 000,00 -1 910 000,00 13 890 000,00 3 212 106,09 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

 2 933 723,00  7 685 170,91   59 000,00 
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• Jalonnement (AP d’inv. récurrents) : 
 

Afin de finir le programme de jalonnement de la mandature, un complément est nécessaire 

par rapport à l’enveloppe initiale. L’autorisation est donc révisée à la hausse à hauteur de 

284 775,00 €. Elle s’élève désormais à 3 484 775,00 €. 

 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

3 200 000,00 284 775,00 3 484 775,00 1 795 702,31 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 

760 000,00 929 072,69 

 
 

• Création de signalisation routière non lumineuse (AP Projet) : 
 

De même, afin de couvrir les besoins de la mandature en termes de signalisation non 

lumineuse, un complément de 1 144 593,00 € est proposé. L’autorisation s’établit désormais 

à 4 844 593,00 €. 

 

VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

3 700 000,00 1 144 593,00  4 844 593,00 2 914 592,34 

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

 

CP 2019 
CP 2020 et 
suivants 

1 030 000,00 900 000,66 

 
 

•  Fonds d’intérêt communal (AP d’inv. récurrents) : 
 

Il convient de prévoir les deux années d’impact de la loi MAPTAM sur le transfert à la Métropole 

des espaces communaux dédiés aux déplacements, ce qui n’avait pas été pris en compte à 

la dernière révision du FIC. 657 874,00 € sont donc à ajouter. En outre, il a été décidé de 

prolonger le fonds actuel d’une année supplémentaire, ce qui représente une augmentation 

de 31 466 943,66. Le FIC s’établit désormais 199 289 325,72 € selon le détail joint en annexe :  
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VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

167 822 382,06 31 466 943,66 199 289 325,72 103 385 433,94 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

35 432 573,16   31 292 890,97   29 178 427,65   

 
 

• Optimisation de la circulation des bus (AP d’inv. récurrents) : 
 

Différentes opérations supplémentaires impactent à la hausse l’autorisation, en particulier les 

travaux liés à Lormont Buttinière, aux lianes 5, 7 et 11, ainsi qu’à la liaison Bassens Campus. 

Au final l’autorisation doit être revalorisée pour un montant de 11 389 394,00 €. Elle s’établit 

maintenant à 25 389 394,00 €.  

 

VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

14 000 000,00 11 389 394,00 25 389 394,00 9 366 474,12 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

 7 211 000,00  8 675 919,99   135 999,89 

 

 

 

4. Autorisations de programme relevant de la politique « Pilotage, numérique et 
performance de la collectivité » 

 
4.1  L’actualisation des AP/CP existantes 

 

• Numérique et e-administration : 
 

A compter de 2017, le secteur « Numérique et e-administration » fait l’objet d’une gestion en 
autorisations, regroupée par sous-secteur d’intervention. Au total, sur ce secteur d’intervention 
139 375 439,00 € d’autorisation sont proposés pour la fin de la mandature, incluant un montant 
de révision de 26 371 189,00. 
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1. Aménagements numériques et services urbains (AP d’inv. récurrents) : 

 
Cette autorisation de programme augmente de 2 130 590,00 € selon le détail suivant :  

 

  VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

PCRS - AP 2 750 000,00 0,00 2 750 000,00 

Services numériques de la 
valorisation de la donnée AP 

3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 

Services numériques urbains et 
qualité de vie AP 

4 540 000,00 818 750,00 5 358 750,00 

Aménagement numérique AP 16 145 450,00 1 764 600,00 17 910 050,00 

Transport et mobilité intelligente 760 000,00 -452 760,00 307 240,00 

TOTAL 27 495 450,00 2 130 590,00 29 626 040,00 

 
La mobilisation des CP prévus initialement après 2020 sur les exercices 2019/2020 permet de 
poursuivre les actions engagées depuis le début de la mandature : déploiement réseau fibre, 
projets structurants liés à l’open data, et services numériques urbains (voirie, propreté, 
éclairage, etc..). Elle permet également de financer en grande partie deux nouveaux projets : 
 

- le démarrage dès 2019 de la constitution du réseau métropolitain multiservices, dont 
le coût global est estimé à 15 M€ sur 5 ans, qui sera porté par le programme 
« Aménagement Numérique » ; 

 
- le développement d'une plateforme de gestion  unique des maintenances des 

patrimoines bâtis et non bâtis de la Métropole, dont le budget global, estimé à 3,5 M€, 
est porté en 2018, 2019 et 2020 par le programme services numériques urbains et 
qualité de vie. 

 
L’autorisation s’élève désormais au total à 29 626 040,00 € et l’échéancier prévisionnel des 

crédits de paiement se décompose comme suit :  

 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

9 746 544,97 8 680 000,00 10 943 327,16 256 167,87   

 
 
 

2. Population et proximité (AP d’inv. récurrents) : 
 
Cette autorisation de programme augmente de 4 067 085,00 € selon le détail suivant :  
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  VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

Services numériques à la 
population 

1 865 000,00 0,00 1 865 000,00 

Services numériques de 
proximité 

3 620 000,00 0,00 3 620 000,00 

Services numériques pour la 
culture 

2 848 000,00 400 947,00 3 248 947,00 

Services numériques pour la 
solidarité sociale 

1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 

Services numériques pour 
l'éducation 

5 669 000,00 3 666 138,00 9 335 138,00 

TOTAL 15 152 000,00 4 067 085,00 19 219 085,00 

 
- Pour les programmes de services à la population, de proximité et de solidarité 

sociale, la mobilisation des CP prévus initialement après 2020 sur les exercices 
2019/2020 permet de poursuivre les actions engagées depuis le début de la mandature 
dans des domaines où la convergence est en cours (enfance, famille notamment) et 
couvrir les nouveaux besoins liés à la réalisation des schémas directeurs des 
communes (1,8 M€ sur 2 ans). 
 

- Le programme des services numériques pour la culture couvre les projets majeurs 
des communes portés dans ce secteur : projet d'accompagnement numérique des 
nouveaux sites (à Bordeaux, Pessac, Bruges), outils muséographiques numériques 
(muséum d'histoire naturelle, Salles du XXème et XXIème siècle du Musée d'Aquitaine), 
mais aussi d’importants chantiers de convergence des solutions de billetteries et de 
gestion des bibliothèques. Les investissements attendus par les communes et 
compensés en tout ou partie par l'AC, dans le cadre des révisions de niveaux de 
service amènent à demander sur cette enveloppe 400 000,00 € de crédits 
supplémentaires.  
 

- Concernant l’éducation, l’année 2018 a été l’occasion de mettre en place les plans 
écoles attendus par les communes mais aussi d’étudier les conditions de 
développement d’une nouvelle offre pour les écoles. Menée de façon collaborative 
entre les communes, un panel de professeurs, les directions de l’éducation et 
l’Inspection d’Académie, elle vise à répondre à la fois à l’évolution des usages 
pédagogiques et administratifs attendus mais aussi à améliorer la qualité de service et 
faciliter la maintenance de ce parc de 6 500 équipements. Ce dernier a augmenté de 
53 % en 3 ans générant des Révisions de Niveau de Service pour chacune des 
communes impactées. Le besoin de financement sur ce programme passe de 1,05 M€ 
par an à 3,1 M€ par an pour financer ce projet, garantir le renouvellement du parc de 
l'ensemble des communes et poursuivre les extensions liées notamment aux 
ouvertures ou au doublement de classes, construction de groupes scolaires… 

 
L’autorisation s’élève désormais au total à 19 219 085,00 € et l’échéancier prévisionnel des 

crédits de paiement se décompose comme suit :  
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TOTAL CP 
ANTERIEURS 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

5 062 913,49 6 307 000,00 7 140 919,67 708 251,84 

 

 

3. Services transverses (AP d’inv. récurrents) : 
 

Cette autorisation de programme augmente de 20 173 514,00 € selon le détail suivant :  

 

  VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

Services opérés et infrastructures 57 039 800,00 14 343 622,00 71 383 422,00 

Services numériques support 8 030 000,00 5 346 538,00 13 376 538,00 

Gouvernance et sécurité de 
l'information 

2 795 000,00 483 354,00 3 278 354,00 

Plateformes internet et 
collaboratives 

2 492 000,00 0,00 2 492 000,00 

TOTAL 70 356 800,00 20 173 514,00 90 530 314,00 

 
- L’enveloppe supplémentaire sur le programme « services opérés et 

infrastructures » permettra d’accélérer par rapport au calendrier initial le plan de 
renouvellement des postes de travail devenus obsolètes à Bordeaux Métropole et en 
communes, soit une avance de 2,5 M€. Il s’agit aussi de prendre en charge les frais 
récurrents des logiciels de services sur la section d’investissement plutôt que 
fonctionnement à partir de 2019, à hauteur de 5 M€, ainsi que de finaliser la 
construction des plateformes afin de basculer les applications toujours en communes 
sur ces nouveaux environnements.  Des gains importants sont attendus tant sur le plan 
de la sécurité, de la maintenance et de l’efficience globale.  
En parallèle, il a fallu prendre en compte l’intégration des communes du cycle 2 et du 
cycle 4 et sécuriser des infrastructures obsolètes pour en garantir le maintien en 
condition opérationnelle, pour un coût supplémentaire estimé à 6,5 M€. 
 

- Le programme « services numériques support » porte les convergences des 
principales applications supports (Système d’information (SI) RH, SI financiers, 
marchés, délibérations, open data, …) qui devraient être abouties dans les trois 
prochaines années sur le périmètre actuel de mutualisation. Bordeaux Métropole doit 
supporter à la fois les coûts de déploiement des applications des communes et dans 
le même temps assurer le maintien des anciens systèmes d'information le temps de 
l'achèvement de la convergence. Les contraintes règlementaires nouvelles ont 
également fortement impacté ces domaines : Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), 
mise en place du Prélèvement à la source (PAS) pour les Ressources Humaines et 
Règlement général sur la protection des données (RGPD). A cela s'ajoute le chantier de la 

dématérialisation et de l'archivage électronique qui doit s'accélérer dans tous les 
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domaines (marchés, finances, circuit de signatures, etc..). Les crédits supplémentaires 
à mobiliser sur ce programme sont estimés à 5,35 M€.  
 

- L’impact du RGPD sur le plan de transformation et de convergence de nos systèmes 
d'information a nécessité un effort supplémentaire sur le programme « gouvernance 
et sécurité de l’information » qui doit se poursuivre jusqu'en 2020 pour un montant 
de 500 000 €. 

 
L’autorisation s’élève désormais au total à 90 530 314,00 € et L’échéancier prévisionnel des 

crédits de paiement se décompose comme suit :  

 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

CP 2019 CP 2020 

42 113 683,46 25 751 839,07 22 664 791,47 

 
 

• Travaux et équipements des bâtiments administratifs (AP d’inv. récurrents) :  
 
Valorisée à 4,5 M€, l’autorisation de programme relative aux travaux et équipements des 
bâtiments administratif se révèle insuffisante pour terminer la mandature. En effet, son 
périmètre (ex : mise en place de modulaires sur le site de Latule pour le service des espaces 
verts) et des besoins en travaux supérieurs aux estimations initiales nécessitent une révision 
à la hausse pour un montant de 1 812 000,00 €. Elle s’établit donc au final à 6 312 000,00 € : 
 

 VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

Travaux et équipements des 
Bâtiments administratifs 

4 500 000,00 1 812 000,00 6 312 000,00 1 774 786,29   

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

CP 2019 CP 2020 

 3 310 000,00  1 227 213,71 

 
II Les autorisations d’engagement 
 
En complément des autorisations de programme en investissement, la gestion de certaines 
dépenses de fonctionnement est suivie en autorisation d’engagement. Seuls des mouvements 
de révision sont proposés au titre de l’exercice 2019. 
 
 

5. Les autorisations d’engagement relevant de la politique « Haute qualité de vie » 

 

• Accompagnement Espaces Info Energie (AE de subvention de fonctionnement) : 
 

Avant de redéfinir les besoins en partenariat avec l’ADEME, une nouvelle subvention doit être 
délibérée en 2019. Pour cette raison l’autorisation augmente de 140 000,00 €, et passe ainsi 
à 420 000,00 €.  
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VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

280 000,00 140 000,00 420 000,00 252 000,00 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 

140 000,00 28 000,00 

 
 

• Maintenance, exploitation parcs et jardins (AE de fonctionnement) : 
 

Afin de faire face aux révisions de niveau de service des différents pôles territoriaux, 
l’autorisation nécessite une augmentation de 1 211 900,00 €. Elle s’établit désormais à 
8 990 900,00 €. 
 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

7 779 000,00 1 211 900,00 8 990 900,00 
 

3 078 273,18 
 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

 3 000 500,00  2 464 724,91   447 401,91 

 

•  Observatoire et cartographie des risques/nuisances (AE de fonctionnement)  
 

Cette autorisation devenue caduque, conformément au règlement budgétaire et financier, doit 
clôturée ce qui se traduit par une révision de -30 900 €.  
 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

30 900,00 -30 900,00 0,00 0,00 

 
 

6. Les autorisations d’engagement relevant de la politique « Mobilité, transports 
et déplacements » 

 

• Nettoyage des rues (AE de fonctionnement) : 
 

Cette autorisation doit augmenter du fait de l’intégration des besoins supplémentaires de 

location de matériel centralisée (dont contrat en full service) liée à la mise en place du plan 

propreté. Elle est donc révisée à hauteur de 972 602,00 € et s’établit à 15 814 602,00 €. 
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VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

14 842 000,00 972 602,00 15 814 602,00 3 988 766,81 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

 5 730 300,00  5 998 166,75   97 368,44 

 
 

• Maintenance exploitation de voirie (AE de fonctionnement) : 
 

Au regard des montants plus importants consentis en investissement pour les réalisations de 

voirie, les besoins de maintenance sont moindres qu’anticipés et l’autorisation doit être révisée 

à la baisse pour un montant de 2 693 041,00 €. Elle s’établit désormais à 42 641 085,73 €. 

 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

45 334 126,73 -2 693 041,00 42 641 085,73 22 863 232,91 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 

 8 892 525,00  10 821 097,26   64 230,56 

 

 

• Entretien et maintenance des espaces publics de voirie (AE de fonctionnement) : 
 

Pour le même motif de revalorisation des efforts d’investissement, cette autorisation doit être 

révisée à la baisse de 4 100 000,00 pour s’établir désormais à 2 610 000,00 €. 

 

VOTE 
PRECEDENT 

REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

6 710 000,00 -4 100 000,00 2 610 000,00 1 990 852,27 

 

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

 

CP 2019 CP 2020 

319 147,73 300 000,00 
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7. Les autorisations d’engagement relevant de la politique « Pilotage, numérique 
et performance de la collectivité » 

 
1. Services transverses (AE de fonctionnement) :  

 
Cette autorisation de programme diminue de 2 445 589,00 € selon le détail suivant :  

 

  VOTE PRECEDENT REVISION 
MONTANT AP 
ACTUALISE 

Services opérés et 
infrastructures 

64 100 000,00 -2 370 461,00 61 729 539,00 

Services numériques support 6 580 000,00 -321 642,00 6 258 358,00 

Gouvernance et sécurité de 
l'information 

2 275 000,00 187 514,00 2 462 514,00 

Plateformes internet et 
collaboratives 

406 100,00 59 000,00 465 100,00 

TOTAL 73 361 100,00 -2 445 589,00 70 915 511,00 

 
Dans une logique de sécurisation et de convergence accélérée des équipements, les 
autorisations d’investissement ont été revues à la hausse et de ce fait logiquement les 
autorisations de fonctionnement doivent diminuer suite à la rationalisation induite en matière 
de contrats et assistance. 
 
L’autorisation s’élève désormais au total à 70 915 511,00 € et l’échéancier prévisionnel des 
crédits de paiement se décompose comme suit : 
 

TOTAL CP 
ANTERIEURS 

en € 
CP 2019 CP 2020 

37 360 032,47 16 738 104,12 16 817 374,41 
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DETAIL PAR COMMUNE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME DU FONDS 
D’INTÉRÊT COMMUNAL (FIC) 

 
 

  

Voté 
précédent 

Révision 
Montant AP 

actualisé 

05P066O001 FIC  - Ambarès-et-Lagrave 4 369 351,25 892 265,00 5 261 616,25 

05P066O002 FIC - Ambès 2 329 685,15 451 335,33 2 781 020,48 

05P066O003 FIC - Artigues-Près Bordeaux 3 350 685,09 639 170,00 3 989 855,09 

05P066O004 FIC - Bassens 2 953 760,59 580 757,00 3 534 517,59 

05P066O005 FIC - Bègles 6 364 693,89 1 024 581,33 7 389 275,22 

05P066O006 FIC - Blanquefort 4 564 187,82 970 586,00 5 534 773,82 

05P066O007 FIC - Bordeaux 39 252 128,56 7 057 745,00 46 309 873,56 

05P066O008 FIC - Bouliac 2 291 121,06 443 060,00 2 734 181,06 

05P066O009 FIC - Bruges 4 089 956,24 747 571,00 4 837 527,24 

05P066O010 FIC - Carbon Blanc 2 773 396,47 485 634,00 3 259 030,47 

05P066O011 FIC - Cenon 4 541 757,62 829 478,00 5 371 235,62 

05P066O012 FIC - Eysines 4 954 067,17 1 016 402,67 5 970 469,84 

05P066O013 FIC - Floirac 3 578 220,84 648 301,00 4 226 521,84 

05P066O014 FIC - Gradignan 5 847 193,39 1 146 109,00 6 993 302,39 

05P066O015 FIC - Le Bouscat 5 040 287,56 918 073,00 5 958 360,56 

05P066O016 FIC - Le Haillan 4 068 407,04 608 018,00 4 676 425,04 

05P066O017 FIC - Le Taillan-Médoc 3 247 825,79 655 805,00 3 903 630,79 

05P066O018 FIC - Lormont 4 845 699,14 852 213,00 5 697 912,14 

05P066O019 FIC - Martignas-sur-Jalle 2 947 547,79 558 655,00 3 506 202,79 

05P066O020 FIC - Mérignac 13 166 652,34 2 490 701,00 15 657 353,34 

05P066O021 FIC - Parempuyre 2 973 951,91 557 763,00 3 531 714,91 

05P066O022 FIC - Pessac 11 877 419,44 2 264 303,00 14 141 722,44 

05P066O023 FIC - Saint Aubin de Médoc 3 300 432,45 567 655,00 3 868 087,45 

05P066O024 FIC - Saint Louis de Montferrand 2 036 859,65 386 006,00 2 422 865,65 

05P066O025 FIC - Saint Médard en Jalles 8 402 616,95 1 634 460,33 10 037 077,28 

05P066O026 FIC - Saint Vincent de Paul 2 136 018,53 359 418,00 2 495 436,53 

05P066O027 FIC - Talence 5 746 967,26 1 356 955,00 7 103 922,26 

05P066O028 FIC - Villenave d'Ornon 6 771 491,07 1 323 923,00 8 095 414,07 

Autorisation de programme  
Fonds d’intérêt communal 

167 822 382,06 31 466 943,66 199 289 325,72 

 



Description politique dominante Description secteur intervention Organismes bénéficiaires BP 2019

Haute qualité de vie 924 500 €

Développement durable

AD.PEP.33 130 900 €

ALEC AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT 257 000 €

CLCV - UNION DEP CONSO LOGT CADRE DE VIE DEP 24 000 €

CREAQ CENTRE REGIONAL ECOENERGETIQUE AQUITAINE 48 000 €

CREPAQ 4 350 €

CTRE SOCIAL FAMILIAL BX NORD 3 500 €

ETU RECUP 3 000 €

FACE (fondation hebergeant ACIDD) 14 250 €

GRAINE AQUITAINE 52 500 €

HAPANA Habit participatif nouvelle Aquitaine 3 000 €

IDDAC 17 500 €

LE RITUEL 4 500 €

MAISON PROMOTION SOCIALE FORMATION 36 000 €

SOLIHA SOLIDAIRE POUR HABITAT GIRONDE 12 000 €

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 1 500 €

UNIS CITE 1 000 €

Eau et assainissement

CYCL'EAU le salon 5 000 €

ENVELOPPE RESTANT A AFFECTER 200 000 €

Fédération Nationale de pêche 15 000 €

MAGEST 5 500 €

Gestion parcs patrimoine arboré

AU RAS DU SOL 20 000 €

CONSERVATOIRE DES RACES AQUITAINES 4 000 €

CS LA PASSERELLE 1 000 €

FSE COLLE JEAN ZAY 2 500 €

INCROYABLES COMESTIBLES PESSAC 1 000 €

JARDIN PARTAGE DU PARC RIVIERE 900 €

L ATELIER DES BAINS DOUCHES 10 000 €

L EPHEMERE 3 100 €

LA GRENOUILLERE 1 000 €

LE BOCAL LOCAL 21 000 €

LE SOURIRE AU BORD DES LARMES 2 000 €

LES FUTS DE TAUZIN 1 000 €

MIELLERIE COLLECTIVE BX METROPOLE 3 500 €

PLACE AUX JARDINS 3 000 €

TERRE D ADELES 2 000 €

Prévention des risques

ADERA 10 000 €

Mobilité, transports et déplacements 331 000 €

Déplacements et stationnement

ASSOCIATION RECUP R 9 000 €

AUTOCOOL 20 000 €

CYCLES ET MANIVELLES 55 000 €

ETU RECUP 55 000 €

LEON A VELO 55 000 €

UNIS CITE 49 000 €

VELO CITE 88 000 €

Pilotage,numérique et performance de la collectivité 2 468 524 €

Numérique et e-administration

AQUITAINE CULTURE 3 000 €

ATELIER GRAPHITE 5 000 €

BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERES 5 000 €

BORDEAUX DEVELOPER EXPERIENCE 5 000 €

DIGITAL AQUITAINE 25 000 €

EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE 7 300 €

LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE 15 000 €

MEDIAS CITE 11 000 €

ORGAN PHANTOM 6 000 €

SOLINUM 5 000 €

ENVELOPPE RESTANT A AFFECTER 46 200 €

Performance de la collectivité

CAISSE SECOURS ET ENTRAIDE SAPEURS POMPIERS CUB 133 000 €

COS DU PERSONNEL BORDEAUX METROPOLE 1 680 000 €

UNION BORDEAUX METROPOLE 165 000 €

UNION FR ASS SPORTIVES EMPLOYES 10 327 €

Pilotage stratégique

AMI 500 €

ANPCD ASS NAL PRESIDENTS CONSEIL DEVELOPP 6 500 €

Appel à projet 15aine de l'Egalité 40 000 €

ASSO PARALYSES DE FRANCE - APF 500 €

Autres associations de la CCSPL 2 000 €

CDAFAL 500 €

CENTRE TECHNIQUE REGIONAL CONSOMMATION - CTRC 500 €

CIDFF GIRONDE CTRE INFORMAT SUR DROITS FEMME 19 850 €

CLUB CAP COM 30 000 €

CLUB DE LA PRESSE 13 538 €

CRIJ NOUVELLE AQUITAINE 30 400 €

ESPACE 33 500 €

FEDERATION DES SYNDICATS QUART 500 €

GIHP - GR INSERT PERS HANDICAP 500 €

MEBA - MAISON DE L EUROPE BORDEAUX AQUITAINE 56 400 €

MEDIAS ET DEMOCRATIE 64 5 000 €

MEMOIRE DE BORDEAUX 91 379 €

MUSIQUE DE NUIT DIFFUSION 16 625 €

MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION 16 625 €

SEPANSO GIRONDE 500 €

TRANSCUB 500 €

UC33 BORDEAUX UNION CONSOM - UNION FEDER CONSO QUE CHOISIR GIRONDE 500 €

VELO CITE 500 €

ANNEXE AU BP 2019 - BUDGET PRINCIPAL

Détail des subventions prévues hors subventions aux communes et organismes de droit public



Description politique dominante Description secteur intervention Organismes bénéficiaires BP 2019

VELOPHONIE 1 000 €

ENVELOPPE A AFFECTER 11 880 €

Valorisation du Territoire 14 245 835 €

Aménagement urbain et patrimonial

ARC EN REVE 386 890 €

ASS RENAISSANCE DES CITES D EUROPE 10 000 €

AURBA URBANISME AQUITAINE 4 372 000 €

MAISON DE L ARCHITECTURE 14 250 €

Croissance des Entreprises et du territoires

60 000 REBONDS 5 000 €

ADI NOUVELLE AQUITAINE 24 000 €

ADIE 40 000 €

ADSI TECHNOWEST 39 000 €

AFEPT 58 000 €

AGRIMIP SUD OUEST INNOVATION 20 000 €

ALPHA AQUIT LASERS PHOTONIQUE APPLIC ALPHA 57 000 €

AQUITAINE CHIMIE DURABLE 10 000 €

AQUITEC 26 000 €

ARC SUD DEVELOPPEMENT 47 500 €

ASS DEVEL LOCAL EMPLOI 36 500 €

ASS PREF COOP PREST RESPON S-O 6 000 €

ASSO EUROPEENNE DU FILM D ANIM 150 000 €

ASSOCIATION BORDEAUX GAMES 5 000 €

BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX 25 000 €

BGE SUD OUEST 14 000 €

BORDEAUX AQUITAINE INNO VIN 15 000 €

BORDEAUX TECHNOWEST 440 000 €

BORDEAUX UNITEC 125 000 €

BORDEAUX UNITEC INNOVADAY 15 000 €

CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMEN 38 000 €

CARREFOUR EMPLOI 18 000 €

CATS 10 000 €

CHAMBRE REGIONALE ECO SOCIALE 20 000 €

CLUSTER BX SUPERYACHT REFIT 20 000 €

COMPETENCES TEMPS PART GUYENNE 3 000 €

COOP ALPHA COOPERATIVE - COOP ACTIVITES EMPLOI 33 50 000 €

COOP ET BAT 20 000 €

CREAHD 20 000 €

DETRITIVORES 30 000 €

DIGITAL AQUITAINE 25 000 €

EDECE 19 000 €

EGEE 4 000 €

ENTRAIDE  ENTREPRENEURS 4 000 €

FONDS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION CINEMA 85 000 €

France AQUITAINE ACTIVE 41 250 €

FRENCHTECH BORDEAUX 219 000 €

GIRONDE INITIATIVE 9 000 €

GROUPE FICTION NOUVELLE AQUITAINE 15 000 €

HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT 56 000 €

INCUBATEUR AU FEMININ BX AQUIT 16 800 €

INVESTIN BX 488 775 €

JIB JUMPING INTERNATIONAL BX 34 000 €

L ATELIER REMUMENAGE 12 500 €

LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 5 000 €

LA RONDE DES QUARTIERS DE BX 28 000 €

LE LIVRE VERT 6 000 €

MAISON EMPLOI INSERT ECO ENTR 278 000 €

MAISON INITIATIVE ET ENTREPREN 18 000 €

PEPINIERE DU BRIGNON 10 000 €

PLIE DES SOURCES 10 000 €

PLIE HAUTS DE GARONNE 13 000 €

PLIE PORTES DU SUD 9 000 €

Pôle AEROSPACE VALLEY 90 000 €

RESEAU DE REEMPLOI DES 2 RIVES 8 000 €

RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE 10 000 €

RESIDENCES SOFILM FILM DE GENRE 150 000 €

RESTAURANTS DU COEUR 25 000 €

SUPERCOOP 15 000 €

SYRPIN 10 000 €

TALENCE  INNOVATION SUD DEVPT 42 700 €

TEDX IN BORDEAUX 3 000 €

TERRITOIRES INNOVATION SOCIAL 62 750 €

TRANSTECH AQUITAINE 9 000 €

UNION REG INGEN SCIENT AQUITAI 3 000 €

VILLA PRIMROSE 17 000 €

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE BX 4 300 €

ENVELOPPE A AFFECTER PLIE 27 700 €

Enseignement supérieur, recherche et innovation

Cap Sciences 320 000 €

Habitat, logement et renouvellement urbain

ADAV 33 85 000 €

ADIL 33 97 740 €

COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAIN 0 €

contrat de ville - appel à projet 467 030 €

Diaconat 1 000 €

ENVELOPPE A AFFECTER FAJ 42 000 €

OBSERVATOIRE IMMOBILIER S-O 20 000 €

SOLIHA SOLIDAIRE POUR HABITAT 216 600 €

UNISPHERES 3 000 €

URHAJ NOUVELLE AQUITAINE 69 000 €

WIMOOV GIRONDE 40 000 €

ENVELOPPE A AFFECTER MEDIATION 30 000 €

Nature

ARBRES ET PAYSAGES EN GIRONDE 12 000 €

ASA MARAIS MONTFERRAND AMBARES 4 400 €

ASSOCIATION GIRONDINE POUR L'AGRICULTURE PAYSANNE 7 000 €

CISTUDE NATURE 9 450 €



Description politique dominante Description secteur intervention Organismes bénéficiaires BP 2019

Nature CONSERVATOIRE RACES AQUITAINE 5 000 €

ECOSITE DU BOURGAILH 30 000 €

FED REG AGRICULT BIO NVLLE AQ 7 000 €

FEDERATION DEP CHASSEURS 33 12 000 €

FRCIVAM 4 000 €

FRUITS ET LEGUMES GIRONDE 20 000 €

PORTE GREFFE ESPACE TEST AGRIC 10 000 €

SALON DE L AGRICULTURE AQUITAINE 10 000 €

SEPANSO GIRONDE 10 000 €

TERRE DE LIENS AQUITAINE 4 000 €

Rayonnement métropolitain

ADEM 58 000 €

AGEC 14 250 €

AMANIEU DE BOULIAC 6 500 €

ASS DEF MUSIQUE ALTERNAT AQUIT 15 000 €

ASSOCIATION ESPRIT DE CORPS 20 000 €

ASSOCIATION FESTIVAL ODP 40 000 €

ASSOCIATION L'ESTRAN 10 000 €

ASSOCIATION MELI MEL ARTS 8 000 €

CHAHUTS 35 000 €

CLUB MUNICIPAL OMNISPORT BASSENS 1 500 €

COAEQUO 14 250 €

COMPAGNIE LES MARCHES DE L ETE 15 000 €

CREAC DE BEGLES 47 500 €

ESCALES LITTERAIRES BX AQUITAI 150 000 €

ETE METROPOLITAIN 2019 330 000 €

FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX 160 000 €

FESTIVAL INTERNATIONAL 50 000 €

LE CARRE - LES COLONNES 45 000 €

LES ARTS AU MUR 15 000 €

LETTRES DU MONDE 9 500 €

MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION 25 000 €

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION 15 000 €

PASSAGE A L ART 15 200 €

POLA 114 000 €

RESTAURANTS DU COEUR 25 000 €

SEMER LE DOUTE 26 000 €

STADE BORDELAIS-ASPTT 65 000 €

Valorisation des atouts et création de valeur

AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQ 180 000 €

CLUSTER BX SUPERYACHT REFIT 5 000 €

OFFICE TOURISME ET CONGRES BM 3 141 000 €

Total général 17 969 859 €


