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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018
Dans les Communes de plus de 3 500 habitants, en l’absence de Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB), toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale (CGCT – art L2312-1).

➢ Le DOB doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget.
➢ Il  doit  porter  sur  les  orientations  générales  du  budget,  les  engagements  pluriannuels  

envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la Commune.
➢ Une note explicative de synthèse doit être remise aux membres de l’assemblée délibérante en

vue  du  Débat  d’Orientation  Budgétaire,  au  minimum  5  jours  avant  la  réunion  de  cette  
assemblée.

Une délibération  devra avoir  lieu afin de prendre acte de la tenue du DOB et  de prémunir  la
collectivité  contre  un  éventuel  contentieux  engagé  par  un  tiers  devant  une  juridiction
administrative.

Le présent document fait office de note explicative de synthèse remis aux membres de
l’assemblée délibérante en vue du Débat d’Orientation Budgétaire.

I –  LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE GLOBAL

1.1 – Une reprise économique annoncée

D’après le FMI et le dernier rapport de l’OCDE, le sursaut de l’économie mondiale qui a commencé
à se faire sentir au premier semestre va se confirmer cet automne, avec une croissance mondiale
attendue à 3,6 % en 2017 et à 3,7 % en 2018 (contre 3% en 2016).

(source Le Monde 10.10.17)

Dans la zone euro, la croissance du PIB a dépassé les attentes au premier semestre 2017. Dans
l’union monétaire, la croissance devrait s’élever à 2,1% en 2017 (+0,3 point par rapport à juin).
Cette amélioration est en partie due à une baisse du chômage. La reprise est également tirée par
des dépenses de consommation en hausse, une augmentation des exportations et une politique
monétaire accommodante. Mais cette reprise pourrait être de courte durée. En effet, une baisse de
la croissance du PIB est prévue pour 2018 (1,9% contre 2,1% en 2017). La consolidation de la
croissance à long terme reste donc très incertaine.

(source La tribune 21/09/17)

En France, d’après les dernières prévisions de l’Insee, la croissance devrait atteindre 1,7% en
2017, après trois années de croissance plus modeste autour de 1%.

(source Le Monde 05/10/17)

Le même niveau de croissance a été retenu dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2018.
Le gouvernement s’est fixé pour objectif de ramener le déficit public à moins de 3% du PIB.

1.2 – Les principales dispositions 2018 pour les collectivités locales

 Loi de finances 2018 et projet de loi de programmation des finances publiques
(sources rapport stratégies locales et Gazette des communes)

Les collectivités devront prendre leur part de l’effort collectif pour réduire le déficit et contenir la
dépense publique. Il avait été annoncé à la conférence nationale des territoires qu’elles devraient
contribuer à hauteur de 13 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat, soit 2,6 milliards en
2018.

Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2018-2022, présenté en
parallèle du PLF 2018, fixe une série d’objectifs et confirme que les collectivités locales vont devoir
composer avec un cadre budgétaire de plus en plus encadré. Le projet de loi de finances 2018
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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018
pose les jalons d’une réforme en profondeur des finances locales et des relations entre l’État et les
collectivités locales.  

Les articles concernant directement les collectivités sont détaillées ci-dessous :

 Article 3 PLPFP 2018-2022     : Réduction de la dette publique

L’objectif fixé dans la loi de programmation se traduirait par une diminution importante de la part
des collectivités territoriales dans la dette publique totale : de 8,6 % aujourd’hui,  elle ne devra
représenter que 5,4% en 2022.

 Articles 7 et 10 PLPFP 2018-2022     : Maîtrise de la dépense publique

La contribution à l’effort ne consiste pas en une baisse des dotations, mais à une moindre hausse
des dépenses de fonctionnement des collectivités, par rapport à l’évolution tendancielle d’ici 2022.

Elle serait de +1,2 % en valeur par an, budgets annexes compris.

Cette cible de +1.2% / an en valeur sur les dépenses de fonctionnement représente une très faible
valeur en volume (hors inflation), voire une baisse, compte tenu de la reprise de l’inflation.

Collectivités et EPCI à fiscalité
propre

2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses réelles FCT en valeur 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Inflation hors tabac (en %) 1 1,1 1,4 1,75 1,75
Dépenses réelles FCT en volume 0,2% 0,1% -0,2% -0,55% -0,55%

Pour concrétiser ce pacte avec les territoires et s’assurer que les objectifs soient tenus, il serait
prévu  une  contractualisation  entre  les  collectivités  territoriales  et  l’État  pour  la  maîtrise  des
dépenses publiques.
319 collectivités représentant les 2/3 des dépenses locales seront concernées : les régions, les
départements, les métropoles, les communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants et
les  communes  de  plus  de  50 000  habitants.  Ce  suivi  se  fera  dans  le  cadre  de  « contrats
financiers » que les préfets seront chargés de préparer.

 Article 13 PLPFP 2018-2022     : Plafonds de concours financiers versés par l’état aux
collectivités locales

Le  PLPFP  pose  un  montant  maximal  de  concours  financiers  de  l’État  vers  les  collectivités
territoriales.

Collectivités et EPCI à fiscalité
propre

2018 2019 2020 2021 2022

Concours financiers (en Milliards d €) 48,11 48,09 48,43 48,49 48,49

 Les principales  mesures  issues  de  la  loi  de  Finances  2018  (LF),  concernant  les
collectivités locales

 Art 5 LF 2018     : Dégrèvement TH sur les résidences principales

L’allègement  de  la  taxe  d’habitation  pour  la  résidence  principale sera  conduit
progressivement sur trois ans pour faire en sorte que 80 % des ménages en soient exonérés.
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En 2018, sera instaurée la première tranche du dégrèvement à hauteur de 30% pour tous les
contribuables visés par le dispositif.

Seuil RFR
Dégrèvement complet Dégrèvement dégressif

Revenu fiscal de
référence

Revenu fiscal de
référence

1 célibataire 27 000 › 27 000 et ≤ 28 000
1 couple sans enfant 43 000 › 43 000 et ≤ 45 000
1 couple 1 enfant 49 000 › 49 000 et ≤ 51 000
1 couple 2 enfants 55 000 › 55 000 et ≤ 57 000

Il est à rappeler que 12 millions de foyers sont d’ores et déjà exonérés de taxe d’habitation.
En 2018,  la taxe baissera de 30% pour ces 80% de ménages,  autrement dit  pour environ 17
millions de foyers.
Pour  les 20% restant,  le  montant  de la  cotisation  perdure avec les actualisations  des valeurs
locatives, votées en loi de finances et les variations de taux votés par les assemblées délibérantes.
Il est important de noter que les hausses de taux de taxe d’habitation votées demeureront à la
charge des contribuables. Un contribuable que la réforme rend non imposable pourra redevenir
imposable partiellement en cas de hausse future du taux d’imposition ou totalement en cas de
changement de sa situation fiscale (son revenu) ou familiale (nombre de parts).
Le  mécanisme  du  dégrèvement  est  neutre  pour  les  collectivités,  car  l’État  se  substitue  aux
contribuables, à l’inverse des exonérations partiellement compensées l’année d’après.
Le gouvernement  a précisé  que cette réforme de la  taxe d’habitation  doit  s’inscrire  dans une
refonte  plus  générale  de  la  fiscalité  locale,  qui  garantisse  l’autonomie  des  collectivités,  et  en
particulier des communes.

 Art 159 LF 2018     : Maintien des dotations

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 27,05 milliards d’euros en 2018,
contre 30,86 milliards d’euros en 2017, soit une baisse de 3,8 milliards d’euros. Cette diminution
ne provient pas d’une nouvelle tranche de contribution au redressement des finances publiques
(CRFP) mais  du transfert  aux régions d’une fraction  de TVA en lieu  et  place de leur  DGF à
compter de 2018 pour un montant de 3,9 milliards d’euros.
La DGF 2018 des communes sera de même ordre que celle de 2017.

 Art  156  LF  2018     :  Le  fonds  de  compensation  pour  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée
(FCTVA)

Une automatisation  de la  gestion  du FCTVA serait  bien mise en œuvre à partir  de 2019.  Le
FCTVA serait  revalorisé  de 80 millions  d’euros en 2018 et  devrait  désormais bénéficier  d’une
hausse garantie.

 Art  163  LF  2018     :  Fonds  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et
communales (FPIC)

Le PLF 2018 prévoit de stabiliser le FPIC à 1 milliard d’euros à compter de 2018.

Page 5 / 13



DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018

II – BILAN 2017 POUR CANÉJAN

Comme le  souligne  la  Cour  des comptes  sur  ces  différents  rapports  concernant  les  finances
publiques,  la  baisse  des  ressources,  et  notamment  celle  de  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement, a exercé sur les collectivités des contraintes budgétaires importantes.
Dans  ce  contexte  de  raréfaction  des  ressources,  la  Commune  demeure  vigilante  et  veille  à
conserver une gestion saine afin de maintenir  et  d’améliorer  la qualité  des services publics et
pouvoir ainsi mettre en œuvre l’ensemble de ses engagements.

2.1 – Les comptes passés de Canéjan     2010-2017:

L’analyse  des  principaux  agrégats  de  la  Commune  de  CANÉJAN  depuis  plusieurs  exercices
montre  que  l’écart  entre  les  recettes  réelles  de  fonctionnement  et  les  dépenses  réelles  de
fonctionnement diminue. L’impact direct de cette tendance se mesure à travers les indicateurs des
soldes intermédiaires de gestion, à savoir la chaîne de l’épargne.
Depuis 2014, l’évolution de l’épargne brute suit une tendance baissière.

Les différentes analyses financières mettent en évidence les points suivants :

➢ les charges de fonctionnement ont augmenté mais leur évolution a été maîtrisée, comme il 
avait été préconisé lors du débat d’orientation 2017. Les services ont effectué un très bon 
travail de suivi des dépenses pour répondre à la demande du Conseil municipal.

➢ les  dépenses  obligatoires  (salaires)  demeurent  élevées.  Malgré  tout,  le  travail  
d’optimisation de la masse salariale réalisé par la Commune a permis de réduire ce poste 
de dépense, limitant ainsi la hausse pour 2017 à 1.15%.

➢ le produit des impôts directs des ménages a progressé du fait de l’augmentation des bases 
des  valeurs  locatives  ainsi  que  les  droits  de  mutation.  Le  Conseil  municipal  n’a  pas  
augmenté la part communale des impôts des ménages (TH, TF) depuis dix ans.

➢ Canéjan est toujours fortement dépendante de la fiscalité reversée par la Communauté de 
Communes.

D’où, un accroissement du niveau de vigilance afin de maîtriser les ratios prudentiels.

2.2 – L’année 2017     :

Pour la section de fonctionnement

Les  comptes  2017  font  apparaître  un  résultat  prévisionnel  de  fonctionnement  déficitaire  de
58 862,79 €.

Les dépenses 2017 (estimées):
 les charges à caractère général (011) : 2 215 311,90 €, en baisse de 1,74 % par rapport à

2016.
 les charges de personnel (012) : 4 596 667,34 €, en hausse de 1,15% par rapport à 2016.
 les autres charges de gestion courante (65) : 859 631,88 € en hausse de 0,69 %.

Les recettes 2017 :
 les  produits  des  services  ont  augmenté  de  1,50%  par  rapport  à  2016  atteignant  ainsi

663 733,83 €.
 les  impôts  et  taxes  s’élèvent  à  6 400  750,77 €,  supérieurs  à  2016  (+1,57 %)  et  restent

extrêmement dépendants du reversement de la Communauté de Communes qui s’élève à
3 931 895 €, soit 61,42 %.
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 les dotations et subventions reçues, avec 968 338,07 € sont en baisse de 6%.
 les autres produits de gestion courante sont en augmentation de 19 % : 203 795,02 € contre

166 619 € en 2016.

Pour la section d’investissement 

 Les dépenses d’équipement pour 2017 représentent un montant de 2 253 928,13 €.
Les principales opérations sont :

• Travaux et acquisition écoles de Canéjan : 194 000 €
• Travaux centre équestre : 190 000 € 
• Remplacement  des  sièges  du  Centre  Simone  Signoret :  210 000  €  (hors

subventions)
• Rénovation énergétique et équipements nouvelles énergies : 70 000 €
• Dépenses d’entretien de voirie : 617 000 €

Les restes à réaliser (RAR) s’élèvent à 1 039 123,83 € dont 750 000 € pour l’acquisition d’un
terrain. Le reste des RAR concerne essentiellement des factures non reçues en 2017 pour
des dépenses effectivement réalisées.

 Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 42 272,03 €.
L’endettement, déjà faible, diminue encore.

2.3 – L’imposition des ménages   :

À titre d’information et de comparaison, en 2017, les taux des « taxes ménages » de quelques 
Communes voisines étaient les suivants :

 Taux d’imposition dans les Communes voisines et des Communes de mêmes strates (2017)

Communes
TH TFB TFNB

Commune Interco Commune Interco Commune Interco

GRADIGNAN 23,39% 8,22% 30,47% 91,03% 3,23%

MARTIGNAS 20,26% 8,22 % 27,23% 47,84% 3,23%
LEOGNAN 19,76% 8,77% 17,79% 1,17% 121,27% 5,70%
ST JEAN
D’ILLAC

16,74% 7,95% 24,85% 42,27% 1,41%

CESTAS 15,11% 7,95% 19,44% 38,94% 1,41%
CANÉJAN 9.50% 7,95% 13,94% 18,46% 1,41%

 (Sources : sites des communes)

Par  ailleurs,  en  vertu  de  l’article  99  de  la  LFI  2017,  à  compter  de  2018,  le  coefficient  de
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est déterminé par l’État de manière automatique en
fonction du dernier taux d’inflation constaté. Il est ainsi calculé en fonction de l’évolution de l’indice
des prix hors tabac entre novembre 2016 et novembre 2017.
Pour 2018, le coefficient est de 1,2 %.

III – LES ORIENTATIONS FINANCIÈRES DE CANÉJAN

Préparation Budget Primitif 2018

La situation financière de la Commune de CANÉJAN est saine, mais continuer à voir diminuer
l’épargne brute (ou excédent brut d’exploitation) n’est pas compatible avec la stratégie financière
qu’elle s’est fixée pour la période 2017-2020.
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Le souhait du Conseil municipal de maintenir un niveau d’investissement relativement important
nécessite le maintien d’un niveau d’autofinancement raisonnable et donc une maîtrise forte des
charges de fonctionnement.

Depuis  2012,  les  prélèvements  dus  au  fonds  de  péréquation  entre  collectivités  sont  en  forte
augmentation.  Des  diminutions  importantes  des  dotations  de  l’État  et  des  diminutions  des
subventions reçues de la CAF et du Conseil départemental sont elles aussi à prendre en compte.
La DGF, dotation globale de fonctionnement, supporte l’essentiel de cette réduction.

 3.1 – Dépenses et recettes de Fonctionnement     :

Page 8 / 13



DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018
 Parvenir  à  la  maîtrise  de l’évolution des  charges  de gestion dans un  contexte

budgétaire tendu, afin d’autofinancer au maximum son investissement et,  ce faisant,
limiter le recours à l’emprunt nouveau, à savoir :

Les dépenses     :
En matière de dépenses, un des principaux enjeux réside dans la maîtrise de la masse salariale.
Les autres dépenses de fonctionnement seront elles aussi contraintes, qu’il s’agisse de l’ensemble
des fournitures et prestations ou des subventions de la manière suivante :

 Chapitre 011 (charges à caractère général) Directives 2018 = -5% par rapport au budget
2017

 Chapitre 012 (charges de personnel) : à limiter à 1% maximum par rapport au budget 2017

 Chapitre  65 (autres  charges  de  gestion  courante) :  -2%.  La  subvention  au  Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) ne sera pas diminuée, pour permettre de satisfaire les
besoins des personnes les plus fragiles. Un travail a été entrepris depuis 2015 pour une
prise en charge complète des dépenses réglées par le budget communal. Ceci permettra
de dégager plus facilement le coût du service rendu par le CCAS.

Les recettes     :

 Chapitre 70 (Produits  des services) :  maintenir  les  services  proposés aux Canéjanais,
mais  augmenter  légèrement  leurs  tarifs,  sachant  que  la  part  prise  en  charge  par  les
usagers est très faible (10 % du coût du transport scolaire ; 30 % du coût d’un repas).

 Chapitre 73 (impôts et taxes) :
 Taux d’imposition des taxes « ménages » 2017

Commune TH TFB TFNB
MOYENNE NATIONALE 24,38% 20,85% 49,31%
CANÉJAN 2017 9,50% 13,94% 18,46%

Le produit des taxes « ménages » : 1 983 394 € pour 2017 (1 907 117 € en 2016) dont :
 781 898 € pour la Taxe d’habitation ;
 1 166 415 € pour la Taxe Foncière Bâti ;
 35 081 € pour la Taxe Foncière Non Bâti.

Compte tenu du niveau des dépenses de fonctionnement, la Commune propose pour 2018 une
réévaluation de ses recettes fiscales. 

Il est proposé de prévoir une augmentation des taxes locale. Les dépenses de fonctionnement
atteignant un niveau extrêmement contraint, la collectivité se doit de trouver de nouvelles recettes
afin de maintenir un même niveau de service et un niveau d’épargne correct, tout en conservant
des taux très inférieurs aux taux moyens nationaux.

 Chapitre  74 (Dotations  et  participations) :  tenir  compte  des  baisses  annoncées  et
rechercher au maximum les subventions et participations pour chaque action menée.

3.2 – Dépenses et recettes d’investissements     :

Nous devons adapter notre politique d’investissement.

● Dépenses d’équipement aux chapitres (C20+C21+C23) :

Au vu du résultat connu à ce jour pour 2017 et au vu du prévisionnel réalisé pour les 2 années à
venir,  nous  préconisons,  pour  2018,  de  faire  en  sorte  que  l’ensemble  des  dépenses
d’équipement nouvelles incluant les ouvertures de crédit (132 600 €) votées en décembre 2017
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soit  positionné  à  environ  1 200 000€  (hors  réserves  foncières), les  RAR  de  2017  –  soit
1 039 123,83 € – s’ajoutant à cette somme.

Prévisions investissements pour 2018
Domaine Investissements prévus

Éducation Poursuite  du  développement  numérique  dans  les
écoles
4e phase des travaux de réhabilitation du Cassiot

Petite enfance Début  des  travaux  sur  la  nouvelle  structure  petite
enfance

Cadre de vie, environnement, 
équipement et sécurité routière

Dernière phase piste cyclable briqueterie.
Espaces aménagés d’accueil autour du complexe spor-
tif de La House.
Signalétique routière.
Transition énergétique (eau, thermique, …).
Semaine de la rénovation énergétique dans l'habitat.
Poursuite des travaux d’accessibilité bâtiments.
Finalisation du parcours des Graves.
Poursuite du plan de gestion des forêts  communales
avec le concours de l'ONF.
Aménagement des étangs de la Briqueterie.

Patrimoine Acquisitions foncières
Réhabilitation énergétique École Brel, préau, stores
Panneaux  photovoltaïques  en  auto-consommation
Centre de loisirs
Aménagement intérieur des locaux de Guillemont
Cœur  de  la  House  (centre  commercial) :  Études
Techniques et Publicité
Restauration : Études déplacements cellules froides

● Recettes d’investissement – Endettement     :

Notre endettement restera faible :
 Le capital  restant dû au 1er janvier  2018 s’élève à : 378 841,64 €, soit 70,48 € par

habitant.
 Le remboursement de la dette (capital) pour 2018 s’élèvera à : 44 068,42 €
 Les frais financiers (intérêts) seront de : 15 019,54 €
 Ce qui fait une annuité par habitant de : 10,99 € (pour 5375 habitants – population

Insee au 01/01/2017)

En conclusion, dans un contexte qui s’annonce donc encore une fois incertain, nous ferons en
sorte d’apporter aux Canéjanais des services comparables à ceux des années antérieures et en
particulier dans les domaines de l’action sociale et de l’aide aux familles.

Notre proposition prend donc en compte ce que nous avions prévu dans notre programme. Il
s’agit :

• d’évaluer  avec  prudence  les  recettes  liées  aux  reversements  de  la  Communauté  de
Communes ;

• de stabiliser les dépenses de fonctionnement ;
• de maîtriser le niveau des investissements ;
• de travailler au mieux la mutualisation avec la Communauté de Communes.
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IV – LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE

Pour rappel :  Délibération n°75/2016 : Suppression de la part abonnement et modification de la
part variable pour compenser cette part abonnement à compter du 01/01/2017.

4.1 – L’exploitation 2017     :

Elle se caractérise principalement par une baisse du produit de la vente d’eau provenant de la
baisse du prix du m3 d’eau que nous avons votée en 2015. Néanmoins, cela ne devrait pas nous
empêcher de réaliser les quelques investissements indispensables à la fourniture d’un service de
qualité aux Canéjanais.
La section  d’exploitation  présente  pour  2017 un résultat  de l’exercice  déficitaire  à hauteur  de
13 024,59€.  Néanmoins  les  reports  permettent  de  dégager  un  résultat  cumulé  d’exploitation
excédentaire de 76 777 €.

4.2 – L  ’investissement 2017     :

Pour que le budget reste dans un équilibre raisonnable, sans emprunter, le montant total ne devra
pas dépasser 100 000 €.

Domaine Investissements prévus
Renforcements et réhabilitations du réseau
Recherche de fuites

Travaux  divers  sur  réseau  et  site  de
production

4.3 – Le financement     :

Du fait de la loi, le financement du budget de l’Eau Potable ne peut se faire à l’aide du Budget de
la Commune. Malgré cette réglementation contraignante, nous serons en capacité de financer les
investissements nouveaux sans faire appel à l’emprunt.

V – LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT

Pour rappel :  Délibération n°75/2016 : augmentation de la part abonnement ainsi que du tarif du
m3 à compter du 01/01/2017.

5.1. – L’exploitation 2017 :

La section d’exploitation présente pour 2017 un résultat de l’exercice excédentaire à hauteur de
115 490,95 €. L’excédent cumulé atteint 522 736,21 €, compte tenu du produit de la Participation à
l’Assainissement  Collectif  (PAC)  encaissée  en 2016, pour  560 363,52 €  (dont  358 157  €  pour
Guillemont ; 69 740 € pour Villa les chênes Pichet).

5.2. – L  ’investissement 2017     :

Pour 2017, la section d’investissement présente un déficit de 226 102,75 euros. Le montant des
restes  à  réaliser  s’élève  en  dépenses  à  452 863,07  €  dont  442 389  €  HT  pour  les  travaux
d’interconnexion des stations d’épuration.
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L’emprunt voté pour le financement d’une partie de ces travaux est également en restes à réaliser
(390 000 €).

Pour que le budget reste dans un équilibre raisonnable, le montant des investissements ne devra
pas dépasser 300 000 €

Parmi les investissements à réaliser, on trouve :

Investissements assainissement pour 2018

Domaine Investissements prévus
Stations d’épuration Réalisation  du  lien  entre  les  deux  stations

d’épuration de La House et du Bourg.

Extensions, réfections et réhabilitations du
réseau.
Recherche de fuites, d’eaux parasites

Réhabilitation zones diverses sur la Commune

Tests à la fumée
 

5.3. – Le financement     :

Comme pour le budget de l’Eau Potable, la loi nous interdit d’utiliser le Budget de la Commune
pour  financer  les  investissements  liés  à  l’Assainissement.  C’est  pourquoi,  pour  éviter  que les
Canéjanais ne subissent une trop forte hausse de leur facture d’eau, nous financerons les travaux
de réhabilitation en faisant appel à une OCLT Ouverture de Crédit Long Terme comme pour les
années précédentes.

VI – LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE

Dépenses de fonctionnement :

Pour l’essentiel :
 Contrats prestations de services : ordures ménagères, tri sélectif, déchetterie ;
 Les charges de personnel ;
 L’attribution de compensation qu’elle verse aux Communes membres ;
 La dotation de solidarité qu’elle verse aux Communes membres ;
 Le FPIC, fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

qu’elle verse à l’État.

Recettes de fonctionnement :

Pour l’essentiel :

Les impôts et taxes
 La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ;
 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;
 Une partie du produit de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE) ;
 Une partie de la TH des ménages ;
 Une partie de la TFNB des ménages.

Pour les taux d’imposition fixés par la Communauté de Communes :

Comparaison pour 2017 avec quelques Communes voisines :
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Taux de la CFE et de la TEOM dans les communes voisines

Commune CFE 2017 TEOM 2017
Pvt

Transport
GRADIGNAN 35,06% 7,18% 2,00 %
LEOGNAN 25,94%  12,40 % /
ST JEAN D’ILLAC 26,02% 12,04% /
CESTAS 26,02% 11,05% /
CANÉJAN 26,02% 11,05% /

Pour  2017,  les  taux  de  la  CFE  et  de  la  TEOM  n’ont  pas  encore  été  votés  par  le  Conseil
communautaire.

Les dotations et participations :

 Les dotations de compensation de la part de l’État ;
 Des participations diverses (État, Département, FSE, Plie des sources, Martignas 

et la CAF pour l’aire des gens du voyage…).

Les investissements prévisionnels

 Investissements Jalle Eau Bourde pour 2018

Programme Local de l’Habitat
(PLH)

Logements locatifs dans le cadre de la loi SRU financement 
du surcoût foncier

Aménagement

Poursuite montée en débit vers FTTH
Parc d’activité du Courneau II aménagement et signalétique
Réfection dernière tranche chemin de Camparian
Aménagements des berges de l’Eau Bourde
Containers pour les déchets ménagers 
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