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Contrôle n° 2015-0009 
 
Objet : notification des observations définitives relatives à 
l’examen de la gestion de la commune de Talence. 
 
P.J. : 1 rapport  
 
Lettre recommandée avec accusé de réception 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre 
sur la gestion de la commune de Talence concernant les exercices 2009 et suivants ainsi que la réponse qui y 
a été apportée.  

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche 
réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse 
seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe 
de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile 
copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental ou, le cas 
échéant, régional des finances publiques. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-7-I du code des juridictions financières, 
lesquelles précisent que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations 
définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. 
Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports 
qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes 
transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1 ».  
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Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il 
vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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1  – LA SYNTHESE GENERALE DU RAPPORT 

 
Avec un peu plus de 42 000 habitants, la ville de Talence, contiguë de Bordeaux, est la quatrième commune la plus 
peuplée du département de la Gironde. Ville universitaire et résidentielle dont la population continue de croître 
régulièrement (+7 500 habitants depuis 1982), elle abrite un faible nombre d’entreprises, la plupart des activités 
industrielles qui s’y trouvaient dans les années 1970-1980 ayant été remplacées par des immeubles résidentiels. Dans 
le cadre du présent contrôle, la chambre s’est intéressée à l’état des relations avec l’échelon intercommunal, notamment 
dans le contexte de la métropolisation, à la gestion des personnels et à la situation financière. 

 

Comme les autres membres de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), la ville est intervenue dans plusieurs 
domaines intercommunaux comme la création de zones d'activité, le développement économique (zone de Thouars) et 
la voirie. L’irrégularité a été corrigée pour la voirie au 1er janvier 2016 avec la décision prise par Bordeaux Métropole 
d’étendre sa compétence aux domaines de la propreté, des plantations sur voirie et du mobilier urbain. Cette décision 
ne se traduira pas, en l’espèce, par une intervention directe des services métropolitains, ni par un transfert des 
personnels communaux correspondants. La ville a, en effet, décidé de continuer à agir par délégation, la métropole 
neutralisant le coût du service par l’attribution d’une aide dont le montant est figé. La chambre a recommandé de faire 
réexaminer prochainement par le conseil municipal l’éventualité d’un transfert intégral des domaines propreté, 
plantations sur voirie et mobilier urbain au vu d’un bilan coûts/avantages, et de rejoindre le processus de mutualisation 
des services lancé par Bordeaux Métropole auquel la commune ne participe pas pour le moment. L’instauration par la 
ville du stationnement payant ne soulève pas de difficulté juridique même s’il a été observé que la ville a recruté le 
prestataire avant que le conseil municipal n’en approuve formellement le principe. 
 
La chambre a examiné les relations de la ville avec son principal satellite, la société d’économie mixte locale (SEML) 
Talence Gestion Équipements, qui assure la gestion et l’exploitation de sa salle de spectacles et de congrès, La 
Médoquine. Le recours à un affermage interroge alors que l’exploitation de la salle est structurellement déficitaire et que 
l’exploitant n’a pas d’autre activité. Des doutes pèsent, au surplus, sur la régularité de la subvention municipale attribuée 
à la SEML et dont le montant excède son chiffre d’affaires. Durant le contrôle, le maire a annoncé la dissolution 
prochaine de Talence Gestion Équipements et la fermeture, au plus tard en juin 2018, de La Médoquine. Si cette 
intention n’était pas suivie d’effet, la commune devra envisager de reprendre l’exploitation de cette salle en régie directe. 
 
La ville employait 757 agents à fin 2014, soit 68 de plus qu’en 2009. Près de la moitié des postes supplémentaires ont 
été créés entre 2013 et 2014, sous l’effet de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui a contraint la 
commune à recruter 44 nouveaux agents dans la filière animation. En 2014, le nombre d’emplois équivalent temps plein 
(ETP) était identique à celui de 2010 (583), ce qui indique que la plupart des nouveaux emplois sont à durée déterminée 
ou à temps partiel. En 2014, la ville comptait un agent pour 56 habitants. Ce taux d’administration s’est renforcé au 
cours de la période en dépit de l’appartenance de la ville à une intercommunalité très intégrée. Son niveau, qui peut 
paraître élevé mais qui demeure inférieur à celui d’autres communes de la Métropole (Bègles ou Lormont), reflète la 
présence d’une large palette de services communaux, la préférence de la commune pour la régie directe comme mode 
de gestion et l’impact de la réforme des rythmes scolaires. Au vu des dernières données produites, l’effectif total aurait 
diminué de vingt agents en 2015.  
 
Talence, qui avait opté dès 1964 pour une organisation originale des heures d’ouverture au public calées sur la plage 
horaire 13-20 heures, a également été pionnière en matière de réduction du temps de travail, en fixant la durée 
hebdomadaire à 35 heures dès 1983. L’instruction a toutefois montré que la présence de nombreuses formes de congés 
non prévues par la règlementation conduit les agents à accomplir une durée de temps de travail très inférieure à la 
norme de 1 607 heures : le déficit atteint onze journées pour un agent à temps complet qui épuise ses droits à congé 
non fondés sur des situations particulières. En dépit de ce régime favorable et d’autorisations spéciales d’absence plus 
généreuses que celles instituées par les textes, l’absentéisme des agents titulaires reste important en raison, selon la 
collectivité, du vieillissement de l’effectif et de la présence d’un grand nombre d’agents d’exécution. Les effets des 
nombreuses démarches engagées au cours de la période pour le contenir restent encore modestes.   
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L’examen des situations individuelles et des rémunérations a fait apparaître des anomalies dans la présentation des 
rémunérations des emplois de cabinet, dans l’organisation de la publicité des vacances de postes, dans la confection 
des bulletins de paye des personnels contractuels, des emplois fonctionnels et des attachés territoriaux, et dans les 
conditions d’attribution des logements. La ville en a déjà rectifié certaines et s’est engagée à corriger les autres. Enfin, 
l’examen des actes de délégations a révélé la nécessité de préciser le contenu de six délégations de signature dont 
celle accordée au directeur général des services, et de mieux hiérarchiser les délégations de fonctions, le cas échéant 
en les réduisant. 
 
À la clôture de l’exercice 2015, l’encours de la dette atteint 34 M€ environ, soit 5,5 M€ de plus que celui constaté à la fin 
2009 (+19,5 %). Tout au long de la période, les ratios habituels d’appréciation du niveau et de la charge de la dette ont 
affiché des valeurs inférieures aux moyennes nationales de la strate. Tel n’était pas le cas, jusqu’en 2014, des valeurs 
des deux indicateurs de soutenabilité. Ce constat n’est plus d’actualité en 2015 grâce à un accroissement significatif des 
produits de gestion (+1,4 M€) imputable principalement au relèvement des taux ménages (+4 %), mais aussi à une 
réduction des charges de gestion de 0,4 M€, qui ont permis de dégager un excédent brut d’exploitation très largement 
supérieur à la charge de la dette. Au cours des années à venir, le maintien de l’excédent brut d’exploitation à un niveau 
égal ou supérieur à 5,5 M€ pourrait permettre d’assurer le remboursement de la charge de la dette (3,3 M€ en moyenne 
entre 2016 et 2020) et de constituer une capacité d’autofinancement nette de l’ordre de 2 M€. Cet objectif semble 
atteignable sans relèvement des taux ménages en dépit de la réduction annoncée des dotations de l’Etat  
(1,8 M€ d’ici à 2017 à droit constant), à condition de continuer à agir sur le niveau des dépenses, en particulier les 
charges de personnel qui paraissent compressibles. 
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2  – LE RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 

 
 

2.1  – RAPPELS D’OBLIGATION JURIDIQUE 

 
 
 

1/ Sur les délégations de signature : délimiter précisément leur champ en veillant à leur caractère partiel ; 
 
 
2/ Sur le temps de travail : installer un instrument automatisé pour mesurer le temps de travail des agents percevant 
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 

 
 

3/ Sur les logements de fonction : actualiser les conditions d’attribution des logements conformément aux dispositions 
du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, et réclamer une redevance aux occupants qui ne remplissent pas une obligation 
de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ; 

 
 

4/ Sur l’attribution des véhicules : décrire dans une délibération annuelle, les conditions d’utilisation des véhicules de 
service mis à la disposition des agents et du maire, lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ; 

 
 

5/ Sur les rémunérations accessoires : faire voter annuellement, par le conseil municipal, une enveloppe budgétaire 
par indemnité et par grade ; 
 
 

6/ Sur la fiabilité des comptes :  
 

- a) veiller à l’exhaustivité et à la fiabilité des annexes budgétaires, plus précisément en corrigeant les 
anomalies repérées lors de l’instruction, et transmettre au représentant de l'Etat et au comptable les 
comptes annuels certifiés des trois catégories d’organismes non dotés d’un comptable public visés à 
l’article L.2313-1-1 ; 

 

- b) constituer des provisions au titre des contentieux en cours et de l’emprunt structuré n°33, amortir 
tous les immeubles productifs de revenus, amortir régulièrement et sans retard les frais d’étude non 
suivis de travaux, procéder à l’intégration définitive des immobilisations en cours à l’achèvement des 
travaux et constater les travaux en régie ; 

 

- c) diligenter des contrôles sur place des régies, indépendamment de ceux du comptable ; 
 
 

7/ Sur les feuilles de paye : faire toujours figurer dans le bulletin de paye de chaque agent, l’indice correspondant à sa 
situation administrative réelle et toutes ses rémunérations accessoires ; 
 
 

2.2  – RECOMMANDATIONS  
 
 

2.2.1  – Mises en œuvre  
 

11/ Sur le suivi des effectifs et l’anticipation des effets consécutifs aux départs en retraite : établir un tableau de 
bord prévisionnel des départs indiquant pour chaque agent, la date d’ouverture du droit et la limite d'âge, et rédiger une 
fiche de poste par emploi ; 
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2.2.2  – Partiellement mises en œuvre  
 
 

9/ Dans les relations avec les associations : a/ mentionner systématiquement dans les conventions de 
subventionnement le droit de la collectivité de vérifier la situation de l’organisme aidé et le bon emploi de l’aide, 
éventuellement au moyen de contrôles sur place ; b/ valoriser les matériels, locaux et équipements mis à disposition ; 
 
 

15/ Sur les emplois de cabinet : préciser leur qualité et détailler leurs éléments de rémunération sur leurs feuilles de 
paie ;  
 
 

2.2.3  – À mettre en œuvre  
 
 

8/ Dans les relations avec l’intercommunalité : a/ faire réexaminer prochainement par le conseil municipal 
l’éventualité d’un transfert intégral des domaines propreté, plantations sur voirie et mobilier urbain au vu d’un bilan 
coûts/avantages ; b/ entrer rapidement dans le processus de mutualisation des services ; c/ arrêter avec la métropole un 
calendrier de transfert des écoles dont la métropole est encore propriétaire ; 
 
 

10/ Sur les délégations de signature : réorganiser les délégations de fonctions thématiques, soit en réduisant leur 
nombre, soit en les hiérarchisant ;  

 
 

12/ Sur le temps de travail : a/ supprimer les différentes formes de congés non prévues par la règlementation qui ne 
pouvaient vraisemblablement pas être conservées en 2001 ; b/ rapprocher le régime des autorisations d’absence de 
celui prévu par les textes ; 

 
 

13/ Sur le débat d’orientation budgétaire : établir un rapport d’activité annuel en vue d’enrichir le rapport remis aux 
conseillers municipaux avant le débat d’orientation budgétaire conformément à la nouvelle rédaction de l’article  
L. 2312-1° du CGCT ; 

 
 

14/ Sur le suivi des opérations d’investissement : procéder à un suivi individualisé des principales opérations 
d’investissement au compte administratif, décrivant l’ensemble des recettes et des dépenses correspondantes ; 

 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection1/EG_2015_TALENCE33/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/fonctionnement%20général/Abs%20rapport%20activité.pdf
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3  – LA PROCEDURE 
 

La chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a procédé à l’examen de la gestion de la 
commune de Talence, de 2009 jusqu’à la période la plus récente. Le contrôle a principalement porté sur l’état des 
relations avec l’échelon intercommunal, notamment dans le contexte de la métropolisation, la gestion des personnels et 
la situation financière. 
 

Le maire de Talence, Monsieur Alain Cazabonne, a été informé de l’ouverture du contrôle le 9 juillet 2015. A l’issue de 
l’instruction, le rapporteur a tenu avec lui, l’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières, le 12 février 2016. 

 

Par un courrier enregistré au greffe de la juridiction le 13 septembre 2016, l’ordonnateur a répondu aux observations 
provisoires délibérées le 12 mai 2016. Après avoir examiné son contenu ainsi que celui des réponses apportées à deux 
des cinq extraits envoyés à des tiers concernés, la chambre a arrêté les observations définitives, le 10 octobre 2016. 
  
 

4  – L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL ET L’ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

4.1  – UNE VILLE UNIVERSITAIRE ET SPORTIVE DONT LA POPULATION  NE CESSE DE CROITRE 
 

Avec un peu plus de 42 000 habitants, la ville de Talence (8,4 km²), contiguë de Bordeaux, est la quatrième commune la 
plus peuplée du département de la Gironde, après Bordeaux, Mérignac et Pessac. Outre deux châteaux viticoles 
prestigieux (terroir du Pessac-Léognan), son territoire abrite une partie du campus universitaire de Bordeaux, le 
deuxième plus grand d’Europe. En 2008, Talence a d’ailleurs créé un conseil des étudiants conçu comme un outil de 
concertation pour les projets intéressant la vie estudiantine, et co-présidé par le maire et par un étudiant. La présence 
du campus explique la relative jeunesse de la population : l’âge d’un habitant sur trois est ainsi compris entre 15  
et 29 ans. 
 

Talence est aussi une ville résidentielle dont la population continue de croître régulièrement (+7 500 habitants depuis 
1982) avec un faible nombre d’entreprises, la plupart des activités industrielles qui s’y trouvaient dans les années  
1970-1980 ayant été remplacées par des immeubles résidentiels1. Cette caractéristique explique le faible apport de la 
commune à la métropole en fiscalité sur les entreprises, et le fait qu’elle ne reçoive pas d’attribution de compensation 
mais qu’elle en acquitte une. En 2015, la part des logements sociaux dans le total des résidences principales respectait 
la norme nationale de 25 %2. 
 
 
 

 
 

La ville propose de nombreuses installations sportives municipales : les complexes de Thouars et Pierre de Coubertin, le 
stade nautique Henri-Deschamps, trois gymnases et des espaces extérieurs de proximité. Elle organise annuellement le 
meeting international d'athlétisme Décastar qui contribue à sa renommée en attirant les meilleurs athlètes mondiaux des 
épreuves combinées (heptathlon et décathlon). Talence compte enfin une salle de spectacles et de congrès l’Espace 
Médoquine, capable d’accueillir 3 000 personnes.  
 
 
  

                                                           
 
1 Il y avait, en 2012, 24 495 logements dont 93 % de résidences principales (source : INSEE). 
2 Cette norme est fixée par loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social 

source : INSEE - données 2012 Talence Gironde Bordeaux Mérignac Pessac

nombre d'habitants 41 358 1 483 712 241 287 66 660 59 223

poids de la tranche des 15 à 29  ans dans la population totale 34,5% 19,7% 31,1% 22,2% 23,7%

taux de pauvreté 14,0% 12,1% 16,1% 9,9% 10,5%

taux de chômage 15,5% 12,4% 15,2% 11,1% 12,7%

part des ménages fiscaux imposés en % 64,8% 64,8% 63,6% 71,2% 70,1%

médiane du revenu disponible par unité de consommation 20 326 € 20 388 € 20 561 € 21 305 € 22 077 €

nombre d'entreprises 1 658 97 832 22 452 4 725 3 051

soit 1 entreprise pour 25 habitants 15 habitants 11 habitants 14 habitants 19 habitants
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4.2  - LE PROCESSUS DE METROPOLISATION ET SES CONSEQUENCES SUR LES COMPETENCES COMMUNALES 
 

4.2.1  - Une période marquée par de nombreux transferts de compétences à l’échelon 
intercommunal  

 

Avec l’accord du conseil municipal, plusieurs compétences sont devenues intercommunales avant 2015 : gestion de la 
fourrière automobile, création des aires d’accueil des gens du voyage, archéologie préventive, aménagement numérique 
du territoire et couverture des zones blanches haut débit, création, soutien et promotion d’une programmation culturelle 
et métropolitaine, classement et exploitation de réseaux de chaleur/froid alimentés par des énergies renouvelables et/ou 
de récupération, etc…. Portant sur des compétences secondaires ou récentes, ces transferts n’ont pas entrainé de 
réduction apparente du niveau global des dépenses de la commune. Ils n’ont pas non plus été accompagnés d’un 
accroissement de l’attribution de compensation qu’elle acquitte, conformément à la décision de la commission locale 
d’évaluation de transfert des charges du 21 octobre 2011, prise après consultation des communes-membres. A l’inverse, 
l’attribution de compensation a été réévaluée de 54 065 € en 2015 à la suite du transfert des trois compétences 
suivantes opéré en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM : gestion des aires d’accueil des gens du voyage, politique de la ville, et 
concession de la distribution publique du gaz. En fin de période, la ville s’est entièrement retirée de la distribution 
publique du gaz, d’abord en cédant son rôle d’autorité délégante à ce même syndicat, au 1er janvier 2014, puis en étant 
remplacée par la métropole au sein du SDEEG au 1er janvier 2015. A cette même date, la métropole a racheté les parts 
des communes dans le capital de REGAZ3 (d’une valeur de 136 768 € dans le cas de Talence).  
 
 

4.2.2  - L’exercice anormal par la ville de compétences intercommunales 
 

4.2.2.1  - La régularisation de la compétence voirie en 2016 
 

Comme d’autres membres de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), la ville a financé, à tort, des travaux de 
voirie4, le nettoyage et la signalisation, alors qu’il s’est toujours agi de domaines d’intervention intercommunaux 
exclusifs, en vertu du code général des collectivités territoriales (CGCT)5 et de la jurisprudence6. Bordeaux-Métropole a 
mis un terme à l’irrégularité en étendant, au 1er janvier 2016, sa compétence aux domaines de la propreté, des 
plantations sur voirie et du mobilier urbain. Cette décision ne se matérialisera pas nécessairement par une intervention 
directe des services métropolitains dans les trois domaines concernés, ni par un transfert des personnels municipaux 
correspondants. Les communes qui le souhaiteront pourront continuer à agir par délégation, après signature d’une 
convention, conformément à l’article L. 5215-27 du CGCT7. Talence a choisi cette deuxième option assortie du 
versement d’une aide métropolitaine annuelle au montant figé afin d’inciter à un transfert complet. Dans son cas, elle 
sera de 953 029 € dont 83 % (786 882 €) sont théoriquement destinés à la couverture des dépenses de fonctionnement 
et 17 % à celle des dépenses d’investissement (166 147 €). En réalité, après soustraction de la majoration de 
l’attribution de compensation décidée lors du transfert de compétence et mise à la charge de la ville (761 951 €), la 
ressource nouvelle disponible en fonctionnement ne sera que de 24 931 €. Il est dès lors peu vraisemblable qu’elle 
neutralisera longtemps la croissance des charges communales correspondantes comprenant, dans leur grande majorité, 
les dépenses de personnel des 17,25 emplois équivalent temps plein concernés, sauf à mobiliser la partie de l’aide 
métropolitaine normalement dédiée au maintien d’un effort d’investissement similaire à celui des années précédentes 
(166 147 €). La chambre recommande par conséquent de faire réexaminer prochainement par le conseil 
municipal, l’éventualité d’un transfert intégral des domaines propreté, plantations sur voirie et mobilier urbain 
au vu d’un bilan coûts/avantages. 
 
  

                                                           
 
3 ex-société « gaz de Bordeaux » 
4 au quartier de Thouars par exemple (éclairage public, esplanade, etc.) – compte administratif 2014 : Travaux divers de voirie 30 963.21 €- travaux éclairage public 
104 409.70 € 
5 cf. article L. 5215-20-1 sur les compétences des communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et article L. 5217-2 
du CGCT sur celles des métropoles 
6 Conseil d’Etat, 18 avril 1980, Commune de Couzon, n°04488 0457 ; Conseil d’Etat, 18 mai 1988, Commune de Décines-Charpieu, n° 53575 
7 Cet article est bien applicable aux métropoles par renvoi de l’article L. 5217-7-1 du CGCT. 
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4.2.2.2  - Le portage de l’opération de restructuration de la zone de Thouars  
 

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du quartier de Thouars (trois hectares pour 7 000 habitants), la 
ville a assuré seule le portage financier de la restructuration du centre commercial qui dessert environ 10 000 habitants8. 
Elle a plus précisément racheté, de 2003 à 2013, tous les locaux commerciaux qui se trouvaient à l’intérieur, indemnisé 
quatre commerçants au titre des frais de déménagement et de la perte de chiffre d’affaires, relogé certains d’entre eux 
dans des locaux municipaux, fait détruire le centre et revendu des parcelles nues et viabilisées à deux opérateurs.  
 
Les informations fournies font état d’un coût global d’environ 0,93 M€ hors taxe pour la ville, une fois déduites les 
recettes tirées de la vente des parcelles et des loyers des relogements temporaires. Pas plus que la compétence voirie, 
celles relatives à la création et à l’équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire et artisanale et aux actions de 
développement économique n’étaient pourtant pas de son ressort, mais de celui de l’échelon intercommunal : d’abord 
de la CUB qui n’avait pas déclaré l’absence d’intérêt communautaire du projet, ni délégué sa conduite à la ville par 
convention, puis de la métropole9.  
 
 

4.2.3  - Le transfert des écoles primaires situées dans les zones d’aménagement concerté (ZAC)  
 

Jusqu’en 2015, la CUB était propriétaire des quatre écoles situées dans les zones d’aménagement concerté (Maurice 
Ravel, Saint-Exupéry, Pablo Picasso et Jules Michelet), au nom de sa compétence exclusive sur la création et la 
réalisation des ZAC. Elle avait ensuite, en 2006, décidé de les rétrocéder à la ville après rénovation, l’article L. 212-4 du 
code de l’éducation réservant clairement aux communes la propriété et le fonctionnement des écoles maternelles et 
primaires. Pour le moment, seule l’école Michelet a été remise à Talence à la rentrée 2015, après l’accomplissement de 
travaux en 2013 et 2014. Alors que l’inscription de crédits pour la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation du groupe scolaire 
Ravel dans le contrat de co-développement 2015-2017 augure son prochain transfert, aucune démarche ne semble 
annoncer celui des deux dernières écoles, en raison du coût des travaux préalables10. La chambre recommande aux 
deux parties d’arrêter ensemble un calendrier en vue de régulariser la situation.  
 

En réponse aux observations provisoires, le maire a rappelé que les retards pris dans le transfert des écoles situées 
dans les zones d’aménagement concerté s’expliquent par le coût pour la métropole des travaux de remise en état. Il a 
néanmoins annoncé que la ville va se rapprocher de l’échelon intercommunal en vue de planifier celui des écoles  
Saint-Exupéry et Pablo Picasso.  
 

4.2.4  - L’instauration d’un stationnement payant régulier sur son principe 
 

Dans certains quartiers situés près du tramway, le stationnement en surface a été rendu payant par une délibération de 
principe datée du 19 mai 2015, curieusement postérieure à celle qui valide le choix de la société prestataire et datée du 
15 décembre 2014. En dépit de la compétence exclusive de l’échelon intercommunal sur la voirie et la signalisation, la 
mise en place d’un stationnement payant à caractère communal ne soulève pas de difficulté juridique. En effet, comme 
nombre de ses collègues, le maire a refusé de transférer au président de la métropole, ses prérogatives en matière de 
police de la circulation et de stationnement, dans le délai et les formes imposés par la troisième partie de  
l’article L. 5211-9-2 du CGCT11. Selon la ville, les droits de stationnement pourraient s’élever à environ 200 000 € par an.  
 
  

                                                           
 
8 La CUB puis Bordeaux métropole ont apporté un soutien financier significatif à l’opération de renouvellement urbain du quartier de Thouars (9,5 M€) mais rien au 
titre de la reconstruction du centre commercial. 
9 Conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM  
(article L. 5217-2 du CGCT), les métropoles exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de création, 
d’aménagement et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire et en matière d’actions de 
développement économique. 
10 Talence n’est pas la seule ville dans laquelle la métropole est propriétaire d’écoles qui doivent être transférées aux communes. 
11 La loi MAPTAM a rendu obligatoire le transfert au président d’un EPCI compétent en matière de voirie, des pouvoirs de police du maire dans les domaines de la 
circulation et de stationnement, tout en maintenant la troisième partie de l’article L. 5211-9-2 du CGCT autorisant un ou plusieurs maires à s'y opposer. Le refus doit, 
dans ce cas, être signifié dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou suivant la 
date du transfert. Activée par plusieurs maires dont celui de Talence, cette clause a conduit le président de la métropole à acter le statu quo ante par arrêté. 
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4.2.5  - L’absence pour le moment de participation au processus de mutualisation 
 

Par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal a approuvé le rapport relatif à la mutualisation de services 
métropolitains et ceux de communes-membres, établi par le président de la métropole et identifiant les activités 
potentiellement concernées. Un groupe de travail interne composés d’élus et d’agents a, de son côté, mis en avant 
l’intérêt de mutualiser au moins trois champs : la commande publique, le numérique et les systèmes d'information et la 
formation. Pour autant, la collectivité n’a pas souhaité participer au premier schéma de mutualisation dit de cycle un, 
applicable au 1er janvier 2016. Associant sept communes, il porte sur sept domaines différents : (I) la gestion du 
domaine public, (II) les investissements sur le domaine public, (III) les bâtiments, la logistique et les moyens généraux, 
(IV) le cadre de vie et l’urbanisme (autorisations d’occupation des sols), (V) le numérique et les systèmes d’information, 
(VI) les finances, les affaires juridiques et la commande publique, (VII) les ressources humaines. Talence s’est placée en 
position d’attente et n’exclut pas d'intégrer le cycle deux (au 1er septembre 2017) ou un cycle suivant, à la lumière des 
travaux des instances d’information et de concertation métropolitaines.   
 
Dans un contexte marqué à la fois par une réduction des marges budgétaires et par un accroissement 
prévisible du nombre annuel de départs en retraite, la chambre recommande à la commune d’entrer rapidement 
dans le processus de mutualisation des services.  
 
 

4.3  – LES RELATIONS AVEC LA SEML TALENCE GESTION ÉQUIPEMENTS 
 

La gestion et l’exploitation de la salle municipale de spectacles et de congrès, La Médoquine, ont été déléguées, par 
une convention d’affermage de trente ans qui s’achèvera en 202012, à une société d’économie mixte locale (SEML) dont 
la ville détient 80 % du capital : Talence Gestion Équipements. Au vu des quatre derniers chiffres d’affaires nets de la 
société13, la salle est utilisée par trois grandes familles de clients : les entreprises (39 % du chiffre d’affaires en 
moyenne), la mairie et le monde associatif (32 %), et les producteurs de spectacles (29 %).  

 

 

 

Le chiffre d’affaires de la société ne finance que 40 % des charges d’exploitation14 alors qu’elle n’exerce pas d’autre 
activité. Composées, pour moitié, de dépenses salariales et de charges sociales15, et pour un quart, de la redevance 
annuelle due à la ville et gelée depuis 1994 (180 626 €), leur prise en charge n’est possible que grâce à l’attribution 
récurrente d’une subvention communale annuelle de 420 000 € hors taxe (HT)16. Qualifiée dans les comptes de 
subvention d’exploitation, elle représente 1,4 fois, en moyenne, la valeur du chiffre d’affaires. A la différence de la 
redevance, son montant n’est pas arrêté dans la convention d’affermage qui consacre uniquement le principe de son 
attribution17, mais dans des délibérations qui rappellent systématiquement les contraintes communales imposées à 
l’exploitant : les tarifs préférentiels consentis aux associations, l’interdiction municipale de manifestations à ouverture 
tardive et la limitation des « soirées debout ». Au total, le montant net de l’aide communale récurrente est d’environ 
322 000 € par an (subvention annuelle toutes taxes comprises diminuée de la redevance), à laquelle pourraient être 
rajoutés les effets du gel de la redevance depuis 1994 et le montant des travaux d’entretien réglés par la ville.  
  

                                                           
 
12 Signée le 21 décembre 1989 avec une date de prise d’effet au 16 février 1990, la convention d’affermage prendra fin le 16 février 2020, sa durée ayant été portée 
de 25 à 30 ans, le 30 mai 1994. 
13 Calés sur les saisons artistiques, les comptes annuels sont clos au 31 août et non au 31 décembre. 
14 726 065 € en 2012/2013, 710 967 € en 2013/2014 et 710 829 € en 2014/2015 
15 La société rémunère cinq agents permanents (une directrice, un commercial, un comptable, un régisseur, un concierge) et 30 à 40 intermittents par saison. 
16 Son montant a été ramené à 410 000 € HT pour la saison 2014/2015. 
17 Son article 19 stipule que « la collectivité peut, s’il y a lieu, décider la prise en charge de certaines dépenses du service et verser à ce titre une participation ». 

entreprises 125 891 € 39% 58 076 € 21% 126 412 € 44% 156 065 € 53% 116 611 € 39%

producteurs de spectacles 67 588 € 21% 137 116 € 49% 76 647 € 27% 66 819 € 23% 87 043 € 29%

mairie 33 024 € 10% 19 037 € 7% 23 782 € 8% 36 593 € 12% 28 109 € 10%

monde associatif 97 168 € 30% 63 278 € 23% 57 895 € 20% 36 526 € 12% 63 717 € 22%

dont OCET* 58 559 € 18% 24 432 € 9% 28 303 € 10% 0 € 0% 27 824 € 9%

total du chiffre d'affaires net 323 671 € 100% 277 507 € 100% 284 736 € 100% 296 003 € 100% 295 479 € 100%

*office culturel et éducatif de Talence

décomposition du chiffres d'affaires de la SEML

saison 2011/2012 saison 2012/2013 saison 2013/2014 moyenne des 4 saisons
source : comptes-rendus 

d'activités
saison 2014/2015
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Cette situation appelle deux remarques.  
 

a) Sur un plan juridique, la régularité de la subvention versée est très incertaine. Certes, à titre exceptionnel, l’article  
L. 2224-2 du CGCT autorise une commune à prendre en charge dans son budget propre, des dépenses afférentes à 
des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en affermage, et notamment comme le signale la 
ville dans ces délibérations, « (…..) 1º Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 
contraintes particulières de fonctionnement ; (…..) ». Mais dans ce cas, il convient d’énoncer expressément les règles de 
calcul ainsi que le ou les exercices intéressés. Or, les délibérations produites ne déterminent pas les pertes de chiffre 
d’affaires produites par les contraintes communales. Au contraire, la subvention annuelle est fixée de façon générale, ce 
qui l’apparente à une subvention d’équilibre irrégulière dans son principe, tout comme d’autres indices tels que la 
disproportion entre son montant et le chiffre d’affaires, la reconnaissance, dans les délibérations, du caractère 
incompressible de la majeure partie des charges de la SEML, ou encore le gel de la redevance.  
 
b) Sur un plan budgétaire et économique, l’intérêt de confier l’exploitation structurellement déficitaire d’une salle à un 
prestataire privé n’ayant pas d’autre activité paraît très faible. À cet égard, la chambre s’étonne qu’en dépit de l’équilibre 
précaire des comptes de la SEML, son conseil d’administration composé majoritairement de représentants de la ville ait 
autorisé l’octroi d’une rémunération aux deux élus agissant en qualité de mandataires : le cinquième adjoint et président 
du conseil d’administration (1 010 €/mois) et la quatorzième adjointe et vice-présidente (949 €/mois)18. En réponse aux 
observations provisoires, il a été indiqué que la rémunération de la vice-présidente sera prochainement supprimée.    
 
Le maire et le président de la SEML ont annoncé la dissolution de la SEML et la fermeture, au plus tard en juin 2018, de 
La Médoquine19 en invoquant les contraintes attachées à son emplacement (bruit des véhicules, parking insuffisant, 
coupure du son à 22 heures), la concurrence d’autres lieux de spectacles et un contexte général moins porteur 
qu’auparavant. En remplacement, une école de musique et de danse, pourvue d’un auditorium de 400 places, devrait 
être construite en centre-ville et financée en partie par le produit de la vente de La Médoquine20. Il en est pris note. Dans 
l’hypothèse où la fermeture de la salle devrait être retardée, il apparaîtrait logique que la commune reprenne son 
exploitation en gestion directe. 
 
 

4.4  - DES CONVENTIONS DE SUBVENTIONNEMENT QUI POURRAIENT ETRE COMPLETEES 
 
 

Même si la ville paraît bien organisée dans l’instruction des demandes de subventions, les conventions passées avec 
les organismes aidés ne lui confèrent pas toujours un droit de regard sur le bon emploi du soutien fourni et sur la 
situation financière du demandeur. La chambre a recommandé d’inscrire ce droit dans toutes les conventions 
conclues avec les principaux satellites, en stipulant la possibilité d’organiser des contrôles sur place. En outre, 
bien que répertoriées dans les conventions, les mises à disposition de matériels, de locaux ou d’équipement ne sont pas 
valorisées. La chambre a recommandé d’y remédier dans un double objectif de transparence et de fiabilité des 
comptes. Encouragée par le comité national de fiabilité des comptes locaux, la valorisation des concours en nature 
offre deux avantages : déterminer le montant réel de l’aide totale apportée à chaque association et apprécier sa 
compatibilité au droit européen (200 000 € pour trois ans). Dans sa lettre, l’ordonnateur s’est engagé à mentionner dans 
toutes les conventions passées avec des organismes tiers, dès 2017, la valeur des biens mis à leur disposition ainsi que 
son droit de regard sur leur situation financière et le bon emploi de l’aide fournie. Il en est pris acte. Enfin, il apparaît 
maintenant indispensable d’éclaircir le statut de l’avance de trésorerie de 29 185 € allouée en 2011 à l’association 
Talence innovation sud développement. Comptabilisée au compte 274 (prêts) et justifiée par la longueur des délais de 
règlement des subventions européennes dans la délibération n° 22 du 27 avril 2011, elle n’a toujours pas été 
remboursée, cinq ans environ après sa mise en place. En réponse aux observations provisoires, la ville et l’association 
ont confirmé que cette aide n’a pas perdu son caractère temporaire et qu’elle sera prochainement remboursée.  
  

                                                           
 
18 En contrepartie, les indemnités mensuelles d’élus des deux intéressés ont été diminuées : le cinquième adjoint perçoit 900 € et la quatorzième adjointe 580 €  
(à comparer à 1 220 € pour leurs homologues). 
19 Dans un premier temps, la ville avait exploré la voie d’une cession à Bordeaux Métropole mais cette solution a été écartée car elle supposait une rénovation 
préalable pour un coût estimé au minimum à 3 M€. 
20 La salle devrait être vendue à des opérateurs privés afin de la démolir et construire, à sa place, des logements, des bureaux et des commerces. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rapport d’observations définitives  – Commune de Talence – Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 

 
15/46 

 
 

4.5 – L’ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

4.5.1  – Des délégations de fonctions et de signature à revoir 
 

a) Les 32 membres de la majorité municipale (15 adjoints et 17 conseillers) jouissent d’une délégation thématique, sans 
ordre de priorité entre adjoints et conseillers municipaux. Ce choix est légal depuis qu’une modification de l’article  
L. 2122-18 du CGCT21 par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité autorise des 
délégations non subsidiaires au profit des conseillers municipaux « dès lors que ceux-ci [les adjoints] sont tous titulaires 
d'une délégation. ». Sur un plan organisationnel, et même s’il permet « d’intéresser » financièrement tous les membres 
de l’équipe municipale à leurs fonctions, il est plus discutable car il concourt à morceler les champs d’intervention et de 
délégation de signature. Par exemple, pendant l’instruction, les questions relatives à la politique de la ville et des 
quartiers se répartissaient entre sept élus, en plus du maire : le cinquième adjoint chargé de la requalification du quartier 
de Thouars, le neuvième de la politique de la ville, le dixième du quartier centre-ville, un premier conseiller municipal 
chargé de l’animation des quartiers, un deuxième des relations avec les comités de quartiers, un troisième du 
développement inter-quartiers22 et un quatrième du quartier nord. La chambre demande à l’ordonnateur de 
réorganiser les délégations de fonctions thématiques, soit en réduisant leur nombre, soit en les hiérarchisant.  
 
b) Cinq membres du conseil municipal, déjà attributaires d’une délégation thématique, ont été « désignés en qualité 
d’ordonnateur de la commune » en vue, selon une réponse des services, de signer les bons de commande et les 
bordereaux en fonction de leur planning. Dans son courrier, l’ordonnateur a rappelé que quatre d’entre eux sont 
membres de la commission d’appel d’offres et qu’ils sont de ce fait, les mieux informés pour signer ensuite les bons de 
commande correspondants. Le champ de leur délégation de signature tout comme celui de la délégation accordée au 
directeur général des services (DGS), et en son absence ou en cas d’empêchement, aux trois directrices générales 
adjointes, sont cependant beaucoup trop vastes, et probablement incompatibles avec la règlementation. Tandis que 
l’article L. 2122-18 du CGCT n’habilite le maire à déléguer qu’une partie seulement de ses fonctions à un ou plusieurs 
de ses adjoints, la jurisprudence a affirmé, de façon constante, la nécessité de délimiter précisément le champ des 
délégations de fonctions et de signature en veillant à leur caractère partiel. Ont ainsi été reconnues irrégulières, car 
insuffisamment précises, des délégations données pour « signer toutes les pièces nécessaires à une bonne 
administration des intérêts de la ville » (Conseil d’Etat, 18 février 1998, commune de Conflans-Sainte-Honorine), pour 
« assurer le fonctionnement de la commune » (Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 1999, commune de 
Luzarches, n° 96-5389), pour « suppléer le maire en tant que de besoin et assumer une délégation générale » (Conseil 
d’Etat, 16 novembre 2005, Commune de Nogent-sur-Marne) ou encore, plus récemment, pour " délivrer tous certificats 
et signer toutes pièces de la comptabilité communale, tous actes administratifs " (Conseil d’Etat, 10 juin 2015, syndicat 
départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne « Valor'Aisne »). En conséquence, la chambre 
demande à la ville de repréciser le contenu de ces six délégations de signature.  

 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a annoncé son intention de faire préciser l’arrêté général de 
délégation de fonctions et les arrêtés de délégation de signature.  

 
 

4.5.2  - Des indemnités de fonction versées à tous les élus  
 

L’organisation du conseil municipal présente deux particularités au demeurant régulières : 
 

- un nombre d’adjoints qui représente 35 % de l’effectif du conseil municipal, supérieur de cinq points au 
plafond exposé à l’article L. 2122-2 du CGCT (30 %). L’article L. 2122-2-1 autorise toutefois son dépassement pour 
créer, comme à Talence, des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers23 ; 
 

- des indemnités de fonction servies à tous les élus, même à ceux de l’opposition. Cette situation est 
originale mais conforme à l’article L. 2123-24-1 du CGCT créé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité. La vérification du total des indemnités réglées par application de la délibération du 23 avril 2014  
n’a du reste pas révélé de problème.   

                                                           
 
21 « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du 
conseil municipal. » 
22 Cette délégation a été supprimée le 29 avril 2016. 
23 dans la limite de 10 % de l’effectif légal du conseil municipal 
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5  – LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

5.1  – LE SUIVI DES EFFECTIFS  
 

5.1.1  – Des effectifs en hausse jusqu’en 2014 
 

Selon les différents tableaux des comptes administratifs qui sont concordants entre eux, on dénombrait en 2014,  
68 agents de plus qu’en 2009 (+10 %), avec cinq emplois fonctionnels et trois collaborateurs de cabinet présents parmi 
les 757 agents de l’effectif24. Près de la moitié des postes supplémentaires (30 sur 68) ont été créés entre 2013 et 2014, 
sous l’effet de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui a contraint la commune à recruter 44 nouveaux 
agents dans la filière animation. L’analyse par catégorie et par filière confirme l’impact de cette réforme, avec  
107 nouveaux emplois de catégorie C25 entre 2009 et 2014, et la présence, en fin de période, de 60 agents de plus dans 
la filière animation, la plus dotée de la période devant la filière administrative (+21), les effectifs des autres filières 
enregistrant un recul. En tout, 120 agents interviennent dans les écoles selon les services. En 2014, le nombre 
d’emplois équivalent temps plein (ETP) était identique à celui de 2010 (583), ce qui indique que la plupart des nouveaux 
emplois sont à durée déterminée ou à temps partiel. Au 31 décembre 2015, l’effectif total (737 agents) accuse une 
baisse de 2,6 % par rapport à 2014 (-20 agents), malgré la reprise en régie directe, au 1er janvier, de l’école de danse 
confiée jusque-là à l’OCET26 et la création de cinq postes supplémentaires : l’intégration de trois anciens salariés de 
l’association27 et deux recrutements pour remplacer deux salariées partantes. Le coût de leur intégration (96 000 € 
environ en 2015) est plus que compensé par la réduction de la subvention accordée à l’OCET (-166 000 €). 

 

En 2014, la ville comptait un agent pour 56 habitants. Ce taux d’administration s’est renforcé au cours de la période en 
dépit de l’appartenance de la ville à une intercommunalité très intégrée, principalement sous l’effet des recrutements de 
la filière animation et de la réforme des rythmes scolaires. Son niveau, qui peut paraître élevé mais qui demeure 
inférieur à celui d’autres communes de la métropole (Bègles ou Lormont), reflète la présence d’une large palette de 
services communaux28 et une préférence pour la régie directe comme mode de gestion, ainsi que l’illustre la reprise de 
l’école de danse en 2015. 

 
 
 

5.1.2  – La nécessité de renforcer la vision prospective 
 

La collectivité, qui n’a pas arrêté un effectif-cible à partir de ses missions obligatoires, ni d’objectif clair en matière de 
remplacement, ne s’interroge sur le maintien ou le reprofilage d’un poste qu’au moment du départ de l’agent qui 
l’occupe. Alors que le nombre de départs annuels à la retraite, compris entre dix à quinze, est appelé à s’accroître sous 
l’effet du vieillissement de l’effectif29, la chambre a recommandé à la collectivité d’améliorer sa vision prospective, 
en produisant un tableau de bord prévisionnel des départs indiquant pour chaque agent, la date d’ouverture du 
droit et la limite d'âge, et en rédigeant une fiche de poste par emploi. Dans son courrier de réponse, l’ordonnateur a 
montré que cette recommandation vient d’être mise en œuvre. Il en est pris acte. 
  

                                                           
 
24 Cf. annexe 1 
25 En 2014, l’effectif comporte 4 emplois de plus de catégorie A et 44 emplois de moins de catégorie B qu’en 2010. 
26 Office culturel et éducatif de Talence. Il s’agit d’une association. 
27 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail : «  Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette 
entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat 
de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. […] » 
28 restauration, activités périscolaires, stages sportifs, stade nautique, séjours de vacances, classe découverte, école de musique, atelier création… voir 7.1.2.3 
29 L’âge médian des agents est de 46 ans, et un quart d’entre eux est âgé d’au moins 54 ans. 

Source : CRC AQLPC

et fiches Minefi

Population

2013

nombre d'agents

budget principal

soit 1 agent 

pour...

TALENCE 41 971 727 58 habitants

Bègles 25 425 558 46 habitants

Eysines 19 998 331 60 habitants

Lormont 20 271 431 47 habitants

Villenave-d'Ornon 28 905 474 61 habitants

61,4

55,6

50 habitants

55 habitants

60 habitants

65 habitants

70 habitants

2009 2010 2011 2012 2013 2014

taux d'administration de Talence (1 agent pour…)



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rapport d’observations définitives  – Commune de Talence – Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 

 
17/46 

5.2  – LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

5.2.1  – Une organisation du temps de travail spécifique 
 

Trois caractéristiques singularisent l’organisation du temps de travail de la commune. 
 

5.2.1.1  - Une mise en place des 35 heures antérieure à 2001 
 

Talence, qui avait opté dès 1964 pour une organisation originale des heures d’ouverture au public calées sur la plage 
horaire 13-20 heures, a également été pionnière en matière de réduction du temps de travail, en établissant la durée 
hebdomadaire à 35 heures dès 1983, bien avant l’entrée en vigueur des dispositions imposant cette durée à la Fonction 
publique territoriale30.  
 

5.2.1.2  - Un temps de travail et de congés mesuré en heures et sans moyen de contrôle automatisé 
 

Le temps de travail est appréhendé en heures. Il en va de même de la partie majoritaire des jours de congés (congés 
annuels, jours de fractionnement et semaine supplémentaire) fractionnables en demi-heure, dans la limite de dix 
périodes inférieures à deux heures. En dépit de cette approche, la ville n’est pas équipée d’un moyen de contrôle 
automatisé du temps de travail : son utilisation a pourtant été rendue obligatoire par l’article 2 du décret n° 2002-60 du 
14 janvier 2002 pour mesurer le temps de travail des agents percevant des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaire (IHTS) et présents dans les locaux de l’organisme 31, soit une soixantaine d’agents à Talence. 
 

5.2.1.3  - La présence de nombreuses formes de congés non prévues par la règlementation 
 

Constitué à partir des décisions du comité technique paritaire, le livret intitulé « la gestion du temps », qui est le 
document de référence utilisé par les services, affirme que le temps de travail se décompte sur la base d’une durée 
annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Dans le même temps et de façon paradoxale, il décrit de nombreuses 
formes de congés qui peuvent être regroupés en trois catégories : 
 

a) le congé annuel qui est de 182 heures par an pour un agent à temps complet, soit 26 journées de sept 
heures ;  
 

b) les autres formes de congés ouverts à tous les agents et corrélées à la quotité de travail : 
 

1) les « jours complémentaires » : quatre jours pour un agent dont la quotité de travail est supérieure à 80 % ; 
 

2) la « semaine supplémentaire » : cinq jours au plus pour un agent à temps complet prenant moins de onze jours 
d’arrêt pour maladie par an. Cette période est aussi dénommée « semaine d’hiver » car elle ne peut être prise 
qu’entre le 1er octobre et le 30 avril de l’année suivante ; 

 

c) les formes de congés subordonnées aux situations personnelles et familiales : 
 

1) le « jour de la médaille d’honneur du travail » (un jour par an) pour tous les agents titulaires d’une médaille, en 
particulier la médaille du travail ;  

 

2) le « jour ancienneté » (un jour par an) ouvert à tous les agents ayant une ancienneté de plus de douze ans au sein 
des services de la ville ou du CCAS ; 

 

3) deux « jours famille » pour les pères et mères de famille ayant trois enfants de moins de seize ans au 1er janvier de 
l’année considérée ; 

 

4)  deux jours au titre du cumul d’emplois pour les agents intervenant dans un centre de formation. 
  

                                                           
 
30 Article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi 
qu'au temps de travail dans la Fonction publique territoriale et décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique territoriale.  
31 Selon le 2 ° de l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « (…..) 2° Le versement des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs 
locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé 
pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. 
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Toutes ces formes de congés, à l’exception du congé annuel, ne se rattachent à aucun texte national, ce qui 
jette un doute sérieux quant à leur régularité. Le régime du congé annuel enfreint, au surplus, trois dispositions de 
l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux :  

- il décompose la durée des congés en plages horaires et non en jours effectivement ouvrés ; 

- il offre une journée de congé de plus : 26 au lieu de 2532 ; 

- il allège la condition à remplir pour obtenir les deux jours supplémentaires dits « jours de 
fractionnement » : le droit à un premier jour de fractionnement est ainsi ouvert lorsque le nombre de jours de congés, 
pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, est compris entre trois et cinq, et non entre cinq et sept 
comme le prévoit le décret ; et le second jour de fractionnement peut être obtenu quand le nombre de jours de congés 
pris pendant la période estivale élargie est au moins égal à six, au lieu de huit dans le décret.  
 

5.2.2  – Une durée du temps de travail qui est très inférieure à la norme de 1 607 heures 
 

Conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 créé par l’article 21 de la loi  du 3 janvier 2001, le conseil 
municipal a maintenu le régime de temps de travail déjà en vigueur en considérant qu’il ne comportait pas de 
dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. 
Devenue exécutoire le 21 décembre 2001, cette délibération fixe la durée annuelle théorique applicable aux personnels 
communaux à 1 547 heures, et le nombre de jours de congés annuels à 32. En rajoutant une journée de travail au titre 
de la journée dite de solidarité33, la délibération du 16 décembre 2004 a ensuite porté cette durée à 1 554 heures.  
 

Le temps de travail d’un agent communal employé à temps complet est, par conséquent, largement inférieur à 
la norme légale34 de 1 607 heures, au surplus rappelée à la page cinq du livret sur la gestion du temps. Le déficit, 
qui est de sept journées de sept heures par an si l’on s’en tient au régime du temps de travail défini dans les deux 
délibérations précitées, atteint, en réalité, onze journées pour un agent à temps complet qui épuise les droits à congé 
proposés dans le livret, et non subordonnés aux situations personnelles et familiales (congés annuels, jours 
complémentaires et semaine supplémentaire). Il peut même aller jusqu’à dix-sept journées dans le cas extrême d’un 
agent présent dans la collectivité depuis plus de douze ans, titulaire de la médaille de travail, père d’au moins trois 
enfants âgés de moins de seize ans et intervenant à titre accessoire dans un centre de formation.  
 

  

                                                           
 
32 « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 
1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de 
jours effectivement ouvrés. » 
33 Cette délibération a été prise en application de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées ». 
34 cf. article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature applicable à la Fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique territoriale 

a nombre de jours dans une année 365 Jours 365 Jours 365 Jours

b - samedis et dimanches 104 Jours 104 Jours 104 Jours

c
- jours fériés ne tombant pas un samedi 

ou dimanche
8 Jours 8 Jours 8 Jours

d1 congés annuels 25 Jours 32 Jours 26 Jours

d2

autres formes de congés non 

subordonnées aux situations 

personnelles et familiales
9 Jours

d=d1+d2 -  total des congés annuels 32 Jours 35 Jours

e=a-(b+c+d) =total de jours travaillés 228 Jours 221 Jours 218 Jours

f=e/5 jours total de semaines travaillées 45,6 Semaines 44,2 Semaines 43,6 Semaines

g heures accomplies par semaine 35 Heures 35 Heures 35 Heures

h=g*f heures accomplies par an 1596 Heures 1547 Heures 1526 Heures

i arrondi à (+4 heures) 1600 Heures 1551 Heures 1530 Heures

j + la journée de solidarité 7 Heures 7 Heures

k Durée légale annuelle 1607 Heures

l=h+j 1558 Heures 1530 Heures

m=k-l -49 Heures -77 Heures

n=m/7 heures -7,0 Jours -11,0 Jours

j 719 agents 719 agents

k 22 agents 34 agentsmême déficit exprimé en nombre d'agents

déficit théorique en heures par agent

déficit exprimé en jours de travail par agent

nombre d'agents permanents moyen entre 2009 et 2014

temps de travail 

accompli par un 

agent prenant les 

principaux congés 

prévus dans le livret

source : CRC sur la base des informations recueillies 

auprès de la ville

rappel du décompte 

de la durée légale du 

temps de travail

Durée annuelle du temps de travail à Talence

0

temps de travail 

délibéré
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Le bénéfice d’une durée de temps de travail inférieure à la norme nationale ne s’est pas traduite par des dépôts 
conséquents de jours de congés non utilisés sur des comptes-épargne-temps (CET) : à fin 2015, 5 650 heures étaient 
enregistrées sur les 114 CET ouverts, soit en moyenne, 49,5 heures par agent (sept journées de sept heures).  
 

Afin de rapprocher la durée théorique du temps de travail de la norme légale de 1 607 heures rappelée dans le livret sur 
la gestion du temps, la chambre recommande la suppression des différentes formes de congés non prévues par 
la règlementation et qui ne pouvaient vraisemblablement pas être conservées après 2001, le deuxième alinéa de 
l’article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984 n’autorisant pas à maintenir des avantages illégaux35. Elle demande, en 
outre, de subordonner l’obtention des jours de fractionnement à la condition prévue à l’article 1er du décret  
n° 85-1250 et d’installer un instrument automatisé pour mesurer le temps de travail des agents percevant des 
IHTS. 
 

5.2.3  - Des autorisations d’absence plus généreuses que celles instituées par les textes  
 

En matière d’autorisations spéciales d’absence36, la collectivité va au-delà de ce qu’autorisent les circulaires. Elle délivre 
ainsi des autorisations d’absence dans des cas non prévus, comme par exemple le mariage d’un enfant (trois jours), 
celui d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur de l’agent ou de son conjoint (un jour), ou l’hospitalisation d’un enfant de 
plus de seize ans (cinq jours). Et dans d’autres cas, elle ouvre des droits supérieurs comme pour le mariage d’un agent 
(huit jours au lieu de trois). Si la production d’un document justifiant le temps d’absence et son rattrapage au moins 
partiel est exigée, il n’y a pas de comptabilisation générale des autorisations d’absences, ce qui prive la ville de toute 
mesure de leur impact. La chambre recommande de rapprocher le régime des autorisations d’absence de celui 
prévu par les circulaires. 
 
L’ordonnateur qui a déclaré partager les constats sur le temps de travail et les autorisations d’absence a annoncé le 
lancement d’une refonte des règles en vigueur.  
 
 

5.2.4  - Des efforts patents pour endiguer un absentéisme des agents titulaires élevé 
 

L’absentéisme des agents titulaires (72 % de l’effectif) est resté important durant toute la période, avec une évolution 
peu marquée des trois indicateurs retracés dans le graphique (jours d’absence par agent pour maladie ordinaire, pour 
raisons de santé37 et total des jours d’absence38) en dépit de leur léger recul observé en 2012 sans doute consécutif à la 
création du jour de carence. Deux valeurs se détachent par leur importance : le nombre total de jours d’absence par 
agent en 2011 (35,3 jours), du fait d’un volume de jours de congés formation égal au double de la moyenne des autres 
années de la période ; et les jours d’absence pour maladie ordinaire en 2014 (+5 jours par rapport à 2013 et 2012) en 
raison d’une forte croissance des longues périodes d’absence non reclassées en longue maladie ou en longue durée 
(six agents concernés pour un total de 1 479 jours en 2014 contre deux agents en 2013). 

 

 
  

                                                           
 
35 cf. arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, 31 décembre 2004, département des Hauts-de-Seine : « …..qu'en outre et en tout état de cause, seuls des 
avantages légaux au moment où ils ont été accordés peuvent être maintenus » ;  
36 cf. annexe 1 
37 toutes formes de congés maladie et absences causées par des accidents de travail et de trajet 
38 Ce total additionne l’absentéisme pour raisons de santé, les congés pour maternité et adoption, les congés exceptionnels et les congés formation. 

Source : Talence et moyennes des communes de 20 000 à 50 000 habitants tirées de la synthèse nationale des rapports au CTP sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 2009 et 2011
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Pour les agents non titulaires, la collectivité a produit les données relatives aux seuls agents permanents afin de pouvoir 
établir une comparaison pertinente avec l’absentéisme des agents titulaires. L’évolution erratique des courbes 
correspondantes et la difficulté à discerner des tendances tiennent à la taille réduite de cette population et à ses fortes 
variations d’une année à l’autre (huit agents en plus ou en moins par an sur une population moyenne de 31 agents). 
Pendant l’instruction, la ville a rappelé l’ensemble des décisions prises depuis une dizaine d’années pour lutter contre 
l’absentéisme qu’elle explique surtout par le vieillissement de l’effectif et la présence d’une forte proportion d’agents 
d’exécution. Elle a annoncé donner désormais la priorité à la prévention, à la concertation et à l’amélioration du bien-être 
au travail après avoir privilégié des mesures contraignantes aux résultats peu concluants39, telles que l’organisation de 
contre-visites médicales ou une ponction40 sur le régime indemnitaire proportionnelle au temps d’arrêt. Parmi les 
multiples démarches en cours, peuvent être citées la tenue de réunions mensuelles avec le médecin de prévention 
consacrées à l’impact des problèmes de santé sur l’activité, la possibilité ouverte aux services de consulter des 
psychologues du travail, ou encore la recherche par service d’aménagements susceptibles de réduire l’absentéisme. 
Elle estime que les premiers effets de cette dernière action sont encourageants.  
 

5.3  – LA GESTION DES AGENTS ET DES REMUNERATIONS 
 

5.3.1  – Les anomalies affectant les contrats et les recrutements d’agents non titulaires 
 

5.3.1.1  - Des contrats de collaborateurs de cabinet qui méritaient d’être précisés 
 

Les contrats des collaborateurs de cabinets41 ne différenciaient pas leur régime indemnitaire de leur traitement brut, ce 
qui pouvait laisser croire, au moins dans un cas, que les règles de plafonnement décrites à l’article 7 du décret  
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié étaient enfreintes. Et si les feuilles de paie des collaborateurs actuels citaient 
le grade de correspondance utilisé pour déterminer leur rémunération, elles restaient muettes sur leur qualité, ce qui ne 
facilitait pas les contrôles, en particulier ceux du comptable public. En fin d’instruction, à la demande de la chambre, ces 
anomalies ont été corrigées. Il en est pris acte.  
 

5.3.1.2  - Des agents non titulaires recrutés sans publicité préalable 
 

Trois agents au moins, dont deux anciens collaborateurs de cabinet, ont été recrutés avant la déclaration d’un avis de 
vacance au centre de gestion compétent. Le conseil d’État a déjà confirmé l’irrégularité d’un tel procédé (Conseil d’État, 
14 mars 1997, département des Alpes-Maritimes). Il est rappelé que la déclaration d’un avis de vacance n’a pas pour 
seul objectif de mettre en compétition plusieurs candidatures ; elle permet aussi de vérifier que l’emploi ne peut pas être 
occupé par un fonctionnaire, comme le précise d’ailleurs l’alinéa 2 de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
cité dans les trois contrats comme motif de recrutement42.  
 
La vérification de la situation des agents contractuels de catégorie A n’a pas fait surgir d’autre anomalie, à l’exception de 
quelques erreurs ou omissions factuelles rectifiés durant l’instruction : inversion entre indices brut et majoré dans le 
contrat d’un infographiste, absence de mention d’un indice dans celui d’un agent chargé du développement économique 
et de la quotité de travail dans celui d’un rédacteur journalistique. 
 

5.3.2  – Des règles de gestion des carrières plus favorables que celles appliquées par l’État à ses 
agents 

 

En pratique, durant la période sous revue, le nombre annuel d’avancements prononcés chaque année43 montre que la 
plupart des agents ont bénéficié d’un avancement à l’ancienneté minimale afin, selon l’ordonnateur, de contrebalancer 
un niveau de primes peu élevé. Au cours de l’instruction, la ville a néanmoins déclaré en avoir prononcé plusieurs à la 
durée maximale ou « à l’ancienneté moyenne » en accord avec les instances paritaires, en particulier en cas de longue 
absence : ainsi, quelle que soit sa valeur professionnelle, un agent absent entre six et douze mois s’est vu attribuer un 
avancement « à l’ancienneté moyenne » et celui dont la durée de l’absence est supérieure à un an, un avancement à 
l’ancienneté maximale.   

                                                           
 
39 aucun des vingt derniers contrôles n’a abouti à une décision de reprise immédiate. 
40 Créée en 2007, elle concerne les agents titulaires et stagiaires ayant produit un arrêt de maladie ordinaire supérieur à onze jours sur une année glissante. 
41 Depuis 2011, la commune a toujours employé trois collaborateurs de cabinet, soit l’effectif maximum autorisé pour une ville de cette taille (cf. article 10 du décret n° 
87-1004 du 16 décembre 1987). 
42 « Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait 
pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi » 
43 cf. annexe 1 
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Jusqu’à présent, l’avancement d’échelon devait tenir compte à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, ce 
deuxième critère étant discriminant en cas d’avancement à l’ancienneté minimale. Depuis sa modification par la loi de 
finances pour 2016, l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 affirme que l’avancement d’échelon n’est plus 
fonction que de l’ancienneté, sauf quand des statuts particuliers obligent à considérer la valeur professionnelle, et selon 
des modalités de contingentement qu’un décret en conseil d’État doit venir préciser. En vertu du V de l’article 148 de la 
loi de finances pour 2016, ce changement n’entrera en vigueur qu’au 1er juillet 2017, sauf pour les corps et cadres 
d'emplois de catégorie B et certains corps de catégorie A44, pour lesquels la date d’application est plus précoce :  
1er juillet 2016 ou avant en cas de publication des statuts particuliers. Avec cette modification, le nombre de décisions 
d’avancement à la durée minimale devrait connaître une réduction significative. Dans son courrier, le maire a annoncé 
que ces nouvelles règles sont déjà appliquées à une partie du personnel. 
 

En matière d’avancement de grade, une délibération du 28 juin 2007 a fixé à 100 %, le taux maximum de promotion à 
un grade d’avancement pour tous les grades, ce qui permet de promouvoir, en théorie, tous les agents remplissant les 
conditions requises. Prise en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l’article 35 de la 
loi du 19 février 2007, cette décision offre l’avantage de ne pas organiser annuellement une procédure de révision du 
taux de chaque grade, associant les organisations syndicales. La collectivité a déclaré recourir aux critères de sélection 
exposés dans le tableau suivant, employés comme des instruments d’aide à la décision, et respecter une procédure 
faisant intervenir dans un ordre croissant : les chefs de service, les organisations syndicales et la commission 
administrative paritaire, avant la décision de l’autorité territoriale. 
 
 

 
 

Au total, près de 40 % des agents bénéficient, chaque année, soit d’un avancement d’échelon, soit d’un avancement au 
grade supérieur, ce qui explique le niveau élevé du glissement vieillissement technicité (GVT) des années 2012 (1,85 %) 
et 2014 (1,56 %).  

 
 

5.3.3  – Les rémunérations 
 

5.3.3.1  - L’absence d’approbation d’enveloppes indemnitaires annuelles 
 

Dans son courrier de réponse, l’ordonnateur s’est engagé à appliquer les dispositions de l’article 2 du décret  
n° 91-875 du 6 septembre 199145, ce qui va conduire l’assemblée délibérante à approuver, dorénavant, une enveloppe 
budgétaire par indemnité et par grade dont le montant correspond au produit des emplois effectivement pourvus inscrits 
au budget46 par un taux moyen fixé règlementairement47, ou à défaut, par l’organisme48. Cette règle, qui permet d’ajuster 
les crédits ouverts au nombre réel d’emplois, vise à assurer le respect du principe de parité avec les indemnités servies 
aux agents de l’État, consacré à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le maire a, en outre, assuré qu’il 
regrouperait dans une seule délibération actualisée, lors de la mise en place du RIFSEEP49, toutes les composantes du 
régime indemnitaire aujourd’hui régi par sept délibérations50, afin de faciliter son suivi et son contrôle.   

                                                           
 

44 infirmiers et personnels paramédicaux, cadres de santé et emplois de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801  
45 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale 
46 en tenant compte des fractions d’emploi occupées par les agents à temps partiel ou à temps non complet 
47 En application du principe de libre administration, les collectivités peuvent retenir des montants de référence annuels inférieurs à ceux fixés par arrêté 
interministériel. 
48 Les IFTS (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires) par exemple. 
49 régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) créé par le décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 
50 La plus ancienne date du 20 décembre 2000. Elle concerne la prime annuelle a priori constitutive d’un avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 
modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. 

Avancement de l'échelle 3 à l'échelle 4 accès à l'échelle 6 agent de maîtrise

Catégorie C

largement favorisé - fonction 

de l'évaluation et depuis 2 ans 

des contraintes budgétaires

notion d'encadrement 

ou de fin de grille indiciaire

évaluation

si encadrement d'une équipe

Catégorie B

Catégorie A

importance du poste - évaluation -

carrière de l’agent : conditions d’accès au grade détenu 

(concours, examen, promotion interne)

nomination  dans le cadre d’une mobilité interne si possibilité au niveau de l'organigramme
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5.3.3.2  - Un nombre élevé d’agents bénéficiaires de la NBI 
 

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est, en principe, attachée à certains emplois impliquant l'exercice d'une 
responsabilité, la mise en œuvre d'une technicité particulière, ou encore des fonctions d’accueil exercées à titre 
principal51. Si la dépense globale reste contenue à 1,23 % de la masse salariale, presque la moitié des agents titulaires 
(48 %) en a perçu une en 2014, en raison, selon la ville, de la forte proportion d’agents exerçant des fonctions d’accueil, 
d’encadrement d’équipes ou encore de régisseur. Au vu des documents fournis en réponse aux observations 
provisoires, la procédure d’attribution associe plusieurs échelons administratifs et le bienfondé des versements est 
vérifié une fois par an.  
 
 

5.3.3.3  - Des bulletins de paie inexacts 
 

Les fiches de paye des deux catégories suivantes d’agents fusionnaient leur rémunération principale et tout ou partie de 
leurs rémunérations accessoires : les agents contractuels percevant des indemnités autres que la prime annuelle, et les 
emplois fonctionnels et attachés territoriaux. Justifiée par des difficultés informatiques, une telle présentation empêche 
de s’assurer, sans contrôles approfondis, de l’exactitude des calculs de liquidation. Même en admettant, comme 
l’assurent les services, qu’elle n’aurait pas modifié le total des rémunérations dues, elle est irrégulière, les bulletins de 
paye constituant des pièces justificatives comptables52. A la demande de la chambre, elle vient d’être abandonnée pour 
les emplois fonctionnels et attachés territoriaux ; et la collectivité s’est engagée à apparier rapidement les contrats et les 
fiches de paye de tous les agents contractuels. La chambre, qui prend acte de ces régularisations, demande à la 
ville de faire toujours figurer dans le bulletin de paye de chaque agent, l’indice correspondant à sa situation 
administrative réelle et toutes ses rémunérations accessoires. 
 
 

5.3.4  - Des concessions de logements à actualiser  
 

Actuellement, la ville concède 19 logements à ses agents, tous par nécessité absolue de service, en laissant 
uniquement à leur charge les fluides, taxes et assurance. Certains arrêtés individuels continuent cependant de justifier la 
nécessité absolue de service par l’accomplissement d’astreintes, et non par une obligation de disponibilité totale pour 
des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, comme l’exige le nouvel article R. 2124-65 du code général de 
la propriété des personnes publiques. Pour les personnels tenus d'accomplir un service d'astreinte, l’article R. 2124-68 
du même code impose dorénavant la passation d’une convention d'occupation à titre précaire associée au versement 
d’une redevance d'occupation égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. La chambre demande à la 
ville l’actualisation de tous les arrêtés de concession, en application de ces dispositions issues du décret  
n° 2012-752 du 9 mai 2012. Ceci doit la conduire à réclamer une redevance aux occupants non soumis à une obligation 
de disponibilité totale. Dans son courrier, le maire a précisé qu’une étude vient d’être lancée afin de réexaminer 
l’ensemble des concessions de logement accordées aux agents municipaux. Enfin, la chambre rappelle qu’en vertu 
de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT53, une délibération annuelle doit décrire les conditions d’utilisation des huit 
véhicules de service mis à la disposition des agents et du maire, notamment pour les missions susceptibles 
d’être réalisées en dehors des heures de travail. 
 
 
 
 
  

                                                           
 
51 Les bénéficiaires de la NBI sont les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires à temps complet ou à temps non complet ainsi que les agents non-titulaires 
recrutés en qualité de travailleurs handicapés ; cf. décret n° 2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels 
de la Fonction publique territoriale 
52 Cf. article D. 1617-19 du CGCT rubrique 21021  
53 créé par l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
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6 – LA FIABILITE ET LA TENUE DES COMPTES 
 

6.1  - L’INFORMATION BUDGETAIRE 
 

6.1.1  - Des discordances résolues dans l’état de la dette  
 

Depuis 2013, le solde du compte 164 (emprunts auprès des établissements de crédit) du compte administratif coïncide 
avec celui du compte de gestion, ce qui n’a pas toujours été le cas avec des différences significatives, par exemple, en 
200954 et en 201255. Une erreur matérielle a été relevée dans la classification des emprunts en 2011, avec le 
recensement en emprunt classique d’un emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie. Quant au compte 
165 (dépôts et cautionnements reçus), il était renseigné dans le compte de gestion mais non à l’annexe du compte 

administratif.  
 
 

6.1.2  - Des carences dans les annexes du compte administratif  
 

La vérification des annexes dans les comptes 2014 a mis en lumière les défauts suivants : 
 

a) - en matière de méthodes d’amortissement, l’annexe IV-A3 ne répertorie pas les délibérations relatives aux durées56, 
certaines d’entre elles n’ayant pas été formellement approuvées par le conseil municipal57 ; 
 

b) - l’état des sorties des biens d’immobilisation (annexe IV. A10.2) n’est jamais complété des cessions ou des mises à 
la réforme opérées dans l’année, parfois pour des montants non négligeables ;  
 

c) - l’état de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA, pour la section de fonctionnement, 
(annexe A7.2.1) n’était pas servi avant 2014 alors que le compte de TVA du compte de gestion confirme que des 
opérations y étaient soumises ; 
 

d) - en matière de dette garantie, sa composition n’est pas distinguée par catégorie de bénéficiaires (annexe IV.B1.1) et 
l’annexe spécifique au ratio (annexe IV.B1.2) n’est jamais complétée ;  
 

e) - l’annexe IV.B1.6 relative aux concours attribués à des tiers est incomplète : il manque la subvention versée au 
centre communal d’action sociale et les prestations en nature prévues dans les conventions passées avec les 
associations. Les concours doivent, en plus, être classés par catégorie de bénéficiaires (associations, entreprises, 
établissement publics…) ;  
 

f) - l’annexe IV.C2, intitulée « listes des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier », ne 
détaille pas les organismes dans lesquels la ville détient les participations enregistrées au compte 261 (caisse 
d’épargne, La Fabrique de Bordeaux Métropole,..) et au compte 271 ; 
 

g) – dans les états du personnel, la répartition des agents par secteur a été aléatoire, notamment entre les secteurs 
« cabinet », « administration », et « communication » (annexe IV C1.1) ; 
 

h) - la présentation du compte administratif des budgets annexes est trop sommaire (une seule page). Le document doit 
être complété des annexes obligatoires en fonction des opérations de l’année. 
 

La chambre demande à la ville de veiller à l’exhaustivité et à la fiabilité des annexes budgétaires et de 
transmettre au représentant de l'Etat et au comptable, en application de l’article L. 2313-1-1 du CGCT, les 
comptes annuels certifiés des trois catégories suivantes d’organismes non dotés d’un comptable public : ceux 
recevant une subvention supérieure à 75 000 € ou égale à au moins 50 % de leur produits, ceux pour lesquels la 
ville a garanti un emprunt et ceux dans lesquels elle détient au moins 33 % de leur capital. En réponse aux 
observations provisoires, l’ordonnateur a déclaré que les corrections nécessaires seront apportées au compte 
administratif 2016. 
 

                                                           
 
54 écart de +157 267,43 € entre les comptes administratif et de gestion 
55 écart de +2 298 000,92 € entre les comptes administratif et de gestion 
56 par exemple, la délibération n°15 du 18 avril 2013 pour les études non suivies de réalisations 
57 comme celles retenues pour les immeubles de rapport au budget principal ou celles appliquées aux biens du budget annexe des transports 
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6.2  - LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE ET LES ECRITURES D’INVENTAIRE 
 

6.2.1  - Un patrimoine relativement bien suivi 
 

Après confrontation de l’actif du comptable et de l’inventaire transmis par l’ordonnateur, il est possible d’affirmer qu’il y a 
concordance entre les soldes des comptes d’immobilisations et d’amortissements. L’ancienneté de certaines 
immobilisations encore présentes dans l’inventaire58 doit néanmoins inciter à poursuivre les opérations d’apurement, 
avec mise au rebus des actifs non utilisés.  
 

Deux types d’anomalies sont apparus à la lecture du détail des comptes de l’actif : 
 

- des inexactitudes mineures pour des biens matériels, comme des indications de durées d’amortissement différentes 
parfois de celles prévues dans la délibération n°10 du 15/10/200159 ou des erreurs d’imputation (mobiliers enregistrés en 
matériel informatique ou comptabilisation de cartes grises en immobilisation60) ; 
 

 - l’oubli au compte 26 (participations et créances rattachées à des participations) de la valeur des actions REGAZ 
détenues par la ville et récemment cédées à Bordeaux Métropole. Leur absence à l’inventaire a permis d’enregistrer, en 
recette exceptionnelle, l’intégralité du produit de la cession alors que seule la plus-value était constitutive d’un produit 
annuel. 
 

6.2.2  – Les anomalies sur les écritures d’inventaire 
 

6.2.2.1  - L’absence de provisionnement 
 

La ville n’a constitué aucune provision au motif qu’elle n’aurait identifié aucune source de risque. La chambre ne partage 
pas cette analyse. En vertu de l’article R. 2321-2 du CGCT, les communes ont l’obligation d’en enregistrer pour les 
contentieux ouverts en première instance61 et pour les créances figurant dans l’état des restes à recouvrer dont la 
contrepartie a été placée en redressement ou en liquidation judiciaire62. Depuis une modification de l’instruction 
budgétaire et comptable M1463 entrée en vigueur au 1er janvier 2014, il en va de même des risques financiers encourus 
sur des emprunts structurés ou « complexes » tel que l’emprunt côté E564. Pour ces derniers, le commentaire figurant au 
tome 1 (compte 152) de l’instruction précise que « conformément à l’article 94 de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, les variations annuelles des 
provisions relatives aux emprunts souscrits avant le1er janvier 2014 sont sans impact sur le solde budgétaire ». 
 

6.2.2.2  – Les trois carences relevées en matière d’amortissement 
 

a) La collectivité, qui perçoit des produits de location de l’ordre de 180 000 € par an, n’amortit pas les immeubles 
correspondants en méconnaissance de l’article R. 2321-3 du CGCT. Il est rappelé que « l’amortissement consiste 
généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables » (instruction M14 
tome 1 titre 1 chapitre 2).  
 

b) Les frais d’étude non suivis de travaux sont rarement amortis, le plus souvent avec retard et en une seule fois : la 
dernière écriture a été passée en 2013, avec l’amortissement de quatorze études, dont certaines datées de 2006 et 
2007, pour un montant total de 136 838 €.  
 

c) Il est rarement procédé à l’intégration définitive des immobilisations en cours à l’achèvement des travaux, tant au 
budget principal (2009 et 2012 par exemple) qu’aux budgets annexes comme celui des pépinières d’entreprises ; 
abandonné depuis plusieurs années mais non encore clôturé formellement, celui-ci retrace encore des immobilisations 
en cours dans ses comptes transitoires.   

                                                           
 
58 certains véhicules par exemple 
59 par exemple, pour les biens inférieurs à 1 525 € amortis sur plus d’une année, ou les logiciels et matériels informatiques amortis sur cinq ans au lieu de deux 
60 Leur valeur doit être inscrite au compte 6355-« taxes et impôts sur véhicules ». 
61 Exemples tirés des comptes-rendus du conseil municipal : décision n°3 du 13/11/2009 Affaire BRU TGI de Bordeaux ; arrêté n°20 du 16/12/2008 affaire Castillo –
Ros TGI de Bordeaux ; délibération n°8 du 12/01/2009 affaire Riffaud tribunal administratif, arrêté n°21 du 24/08/2009, n°6 du 08/11/2010 M. Boumedine tribunal 
administratif, décision n°11 du 14/09/2009 M. Mballo tribunal administratif, décision n°22 du 28/01/2010 SARL Ecofinance, décision n°11 du 27/04/2010  
Mme T.Noleau tribunal administratif, décision n°35 du 25/07/2011 Soltechnic tribunal administratif, décision n°13 du 28/03/2012 UST natation tribunal administratif, 
décision n°24 du 18/04/2012 Soltechnic tribunal administratif, décision n° 6 du 04/09/2013 M. Benmahi tribunal administratif, décision n°35 du 04/11/2014 M Zmirou 
tribunal administratif, décision n°7 du 04/09/2015 Sté organisation et construction jumelées tribunal administratif. 
62 Exemple : - JFR invest m Lollier le panier- redressement judiciaire 07/03/2014- liquidation judiciaire 04/04/2014 
63 cf. le commentaire du compte 152 dans le tome 1 
64 voir 7.2.2.2 
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6.2.2.3  – L’absence de traduction comptable des travaux en régie 
 

La ville confie régulièrement la réalisation de travaux à ses personnels, ce dont témoigne la passation fréquente de 
marchés à bons de commandes pour des fournitures de bâtiments et des achats d’outillage professionnel, de terre, de 
gravier ou de végétaux. Or, les comptes ne constatent jamais l’existence de travaux en régie65, faute de temps et de 
moyens selon les services.  
 
En réponse au rapport provisoire, la ville s’est engagée à corriger les anomalies relevées dans les domaines du 
provisionnement et de l’amortissement.  
 
 

6.3  – UN SUIVI INSUFFISANT DES REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES 
 

Les textes régissant les douze régies municipales66 souffrent de plusieurs défauts : l’absence de référence aux bons 
textes règlementaires sur les arrêtés de création des régies les plus anciennes67 ; le non référencement de dispositions 
obligatoires sur les modalités de fonctionnement, notamment l’absence des modes de recouvrement ; pour deux régies68 
des contradictions entre l’acte de création et l’arrêté de nomination en matière de cautionnement ; une présentation trop 
large, dans l’arrêté constitutif de la régie de recettes « multi services », des prestations pouvant être réglées par chèque 
emploi service universel (CESU) 69. Quant au montant de l’encaisse de la nouvelle régie de recettes et d’avance du 
stationnement payant créée en 2015, il paraît surévalué (100 000 €) en période normale au regard des recettes 
annuelles estimées (200 000 €), comme la plupart des montants des avances ou des encaisses des autres régies. En 
réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé qu’il a volontairement été fixé à un niveau élevé pour 
absorber la première vague d’abonnements.  
 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 1617-17 du CGCT et du chapitre 3 du titre 6 de l’instruction 
codificatrice n° 06-031-A- B6 M du 21 avril 2006, il appartient à l’ordonnateur de diligenter des contrôles sur 
place, indépendamment de ceux du comptable, afin notamment de s’assurer de la qualité des comptes et de la 
véracité des flux de caisse. La ville ne peut pas s’en tenir, comme elle l’a indiqué lors de l’instruction, à un suivi de 
cohérence des recettes et des dépenses effectuées. Plusieurs observations formulées par le comptable lors de ses 
vérifications auraient d’ailleurs dû déjà la pousser à intensifier ses vérifications : sur le montant inapproprié de certaines 
avances ou encaisses, sur le défaut de constitution de cautionnement d’un régisseur ou sur l’absence du dossier des 
pièces administratives pour un régisseur. Dans son courrier, l’ordonnateur a annoncé l’organisation de contrôles sur 
pièces et sur place. Il en est pris acte. 
 

6.4 – UNE INFORMATION DES ELUS QUI DEVRA ETRE ENRICHIE D’ELEMENTS PROSPECTIFS 
 

Pendant la période contrôlée, les débats d’orientations budgétaires (DOB) se sont déroulés dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget primitif, et après transmission d’une note explicative de synthèse répondant dans sa 
forme aux exigences de la jurisprudence70, bien que dépourvue de données prospectives.  
  

                                                           
 
65 Selon  l’instruction budgétaire et comptable M14, « Lorsque les services techniques de la collectivité réalisent eux-mêmes des immobilisations, les dépenses sont 
inscrites dans les comptes de charges correspondant à leur nature et, en fin d’exercice, elles sont transférées par écriture d’ordre budgétaire au débit des comptes 
d’immobilisations concernés par le crédit d’une subdivision du compte 72 ‘Travaux en régie’ ». 
66 huit régies de recettes dont celle du budget annexe « pompes funèbres », deux régies d’avances et deux régies mixtes 
67 absence de référence aux articles R. 1617-1 et suivants du CGCT, à l’arrêté du 3 septembre 2001 et au décret n°2008-227 du 5 mars 2008 
68 la régie de recettes des marchés du centre-ville et de Saint-Genès et la régie d’avances de la commune 
69 Les CESU peuvent être utilisa nnoés pour le règlement des activités d’accueil des jeunes enfants exercées hors du domicile (crèche, halte-garderie et jardins 
d’enfants au titre de la garde d’enfants de moins de 6 ans) mais non pour celui des prestations de restauration scolaire (cf. article L.1271.1 et D.1271-1 et suivants du 
code du travail). 
70 L’obligation pour le maire d’adresser aux conseillers municipaux une « note explicative de synthèse suffisamment détaillée » a été affirmée par le Conseil d’Etat 
dans l’arrêt « commune de Simiane-Collongue » du 12 juillet 1995 et rappelée à plusieurs reprises par la jurisprudence administrative. Ainsi, dans un arrêt 
« commune de La Possession » en date du 27 avril 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux a indiqué que l’insuffisance des énonciations de la note 
explicative de synthèse devant accompagner toutes les affaires soumises à délibération entache d’irrégularité les délibérations prises sur ces affaires, à moins que le 
maire n’ait fait parvenir aux conseillers municipaux les documents leur permettant de disposer d’une information suffisante. 
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L’article 107 alinéa 4 de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe71, demande d’enrichir le contenu du rapport remis aux 
conseillers municipaux. À partir du débat sur les orientations budgétaires pour 2017, ce document public devra 
présenter les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, ainsi que l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail, en respectant les règles de présentation décrites au nouvel article D. 2312-3 du CGCT72. Pour répondre à cette 
nouvelle obligation, la chambre recommande à la ville d’établir un rapport d’activité annuel explicitant les 
missions, le cadre dans lesquelles elles s’inscrivent, complété par des indicateurs chiffrés et des informations 
significatives (sur les moyens humains affectés à chaque mission, la composition de l’organigramme, l’évolution des 
compétences, etc.).  
 
 

7 – LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 
 

7.1  – UNE NETTE AMELIORATION DE L’AUTOFINANCEMENT EN FIN DE PERIODE 
 

7.1.1  – Les données chiffrées 
 

 
 

7.1.2  – Le poids croissant des recettes fiscales propres dans les produits de gestion 
 

Rapportées à la population, les recettes et les dépenses de la ville sont modestes lorsqu’on les compare à celles des 
autres communes de Bordeaux-Métropole et des 22 autres villes de sa strate démographique des anciennes régions 
Aquitaine et Poitou-Charentes73 . En matière de recettes74, la ville a ainsi perçu 989 € par habitant en 2014, soit le 
sixième montant le moins élevé parmi toutes les communes de la métropole et le plus bas du groupe interrégional de 
comparaison. Les produits de gestion ont augmenté de 5,5 M€ entre 2009 et 2015 (+15 %), un quart de ce surplus ayant 
été acquis entre 2014 et 2015 grâce principalement à un relèvement des taux de la fiscalité ménages.  
  

                                                           
 
71 cf. nouvelle rédaction de l’article L. 2312-1° du CGCT 
72 créé par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire 
73 Villes de 20 000 à 50 000 habitants des deux régions Aquitaine et Poitou-Charentes, par ordre décroissant de population en 2014 : Bayonne, Angoulême, Talence, 
Anglet, Agen, Mont-de-Marsan, Châtellerault, Périgueux, Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-en-Jalles, Bergerac, Saintes, Biarritz, Rochefort, Bègles,  
La Teste-de-Buch, Libourne, Villeneuve-sur-Lot, Gradignan, Le Bouscat, Cenon, Dax, Lormont (en gras, sont signalées les villes de Bordeaux Métropole). 
74 Voir annexe 2. 

 Budget principal - TALENCE - en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 

provisoire

évolution 

2010/2014

évolution 

2010/2015

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 19 995 130 21 161 168 22 061 145 22 950 724 23 606 046 24 173 353 26 596 173 20,9% 33,0%

 + Ressources d'exploitation 1 980 677 2 141 257 2 306 277 2 375 045 2 616 911 2 736 991 2 981 511 38,2% 50,5%

= Produits "flexibles" (a) 21 975 807 23 302 425 24 367 422 25 325 769 26 222 957 26 910 344 29 577 684 22,5% 34,6%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
13 336 143 13 361 522 13 257 439 13 176 976 12 824 939 12 454 711 11 279 619 -6,6% -15,4%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 778 431 1 948 065 1 996 767 1 981 767 1 974 138 1 891 894 1 789 214 6,4% 0,6%

= Produits "rigides" (b) 15 114 574 15 309 587 15 254 206 15 158 743 14 799 077 14 346 605 13 068 833 -5,1% -13,5%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 37 090 381 38 612 013 39 621 628 40 484 512 41 022 035 41 256 949 42 646 517 11,2% 15,0%

Charges à caractère général 7 485 268 7 500 915 7 727 050 8 109 637 7 782 642 7 319 439 6 975 668 -2,2% -6,8%

 + Charges de personnel 19 831 504 20 387 400 20 891 717 21 508 626 21 875 046 22 676 839 23 135 974 14,3% 16,7%

 + Subventions de fonctionnement 5 783 469 6 513 550 6 623 400 6 628 370 6 426 343 6 275 148 5 572 412 8,5% -3,6%

 + Autres charges de gestion 733 848 786 981 764 710 785 655 824 489 801 264 965 920 9,2% 31,6%

= Charges de gestion (B) 33 834 089 35 188 845 36 006 877 37 032 288 36 908 521 37 072 690 36 649 974 9,6% 8,3%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 3 256 293 3 423 168 3 614 751 3 452 223 4 113 514 4 184 259 5 996 543 28,5% 84,2%

     en % des produits de gestion 8,8% 8,9% 9,1% 8,5% 10,0% 10,1% 14,1% 15,5% 60,2%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 116 901 -1 078 819 -971 327 -1 051 411 -1 112 352 -1 001 132 -1 012 300 -10,4% -9,4%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
462 461 445 648 444 157 449 003 444 304 458 214 453 563 -0,9% -1,9%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 75 395 233 159 511 580 97 857 139 323 -9 056 426 980 -112,0% 466,3%

= CAF brute 1 752 326 2 131 859 2 710 847 2 049 667 2 696 181 2 715 856 4 957 660 55,0% 182,9%

     en % des produits de gestion 4,7% 5,5% 6,8% 5,1% 6,6% 6,6% 11,6% 39,3% 146,1%

 - Annuité en capital de la dette 1 957 267 2 033 594 2 218 928 2 394 333 2 626 243 2 861 518 2 995 458 46,2% 53,0%

 = CAF nette ou disponible (C) -204 941 98 265 491 919 -344 666 69 938 -145 662 1 962 202 59 279 2 167 143

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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7.1.2.1 – Les recettes fiscales propres 
 

Depuis 2009, le poids des ressources fiscales dans le total des recettes de gestion ne cesse de s’alourdir en dépit d’une 
stabilité des taux jusqu’en 2014, ce qui s’explique à la fois par une extension régulière des bases, mais aussi par le 
fléchissement des recettes institutionnelles (dotations et participations de l’Etat). En hausse de 32 % depuis 2009, la 
fiscalité a procuré environ 62 % des recettes communales en 2015 (soit près de huit points de plus qu’en 2009) dont  
56 % au titre des trois taxes « ménages ». 
 

 

 
 

a) Des bases qui évoluent principalement sous l’effet des actualisations forfaitaires 
 

 
 

Entre 2009 et 2015, les bases imposables de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe foncière bâtie (TFB) se sont élargies 
d’environ 2,5 % par an, principalement sous l’effet des actualisations forfaitaires opérées en lois de finances. Mais 
l’effet-volume est loin d’être négligeable : selon les états fiscaux 1386 bis, 21 359 logements ont été assujettis à la TH 
en 2001, soit 1 560 de plus qu’en 200975 (+7,88 %). Rapportées à la population, les bases fiscales de la TH sont 
légèrement plus favorables que les indicateurs de comparaison, contrairement aux bases de TFB lesquelles paraissent 
relativement faibles du fait sans doute du nombre réduit d’entreprises installées sur son territoire.  
  

                                                           
 
75 19 799 logements en 2009 

Fiscalité- TALENCE 

(source : CRC-MINEFI)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evol.0 9/14

2015 

provisoire

Evol.°         

09/15

   Tax e d'habitation 50 352 354 51 772 346 53 798 892 55 912 407 57 461 267 58 322 185 15,83% 59 046 000 17,27%

   Foncier bâti 38 474 024 39 163 692 40 407 869 41 598 434 42 921 774 43 580 791 13,27% 44 441 000 15,51%

   Foncier non bâti 89 999 87 043 77 324 88 399 95 748 87 981 -2,24% 95 200 5,78%

   Tax e d'habitation 22,64 % 22,64 % 22,64 % 22,64 % 22,64 % 22,64 % 0,00% 23,55 % 4,02%

   Foncier bâti 31,69 % 31,69 % 31,69 % 31,69 % 31,69 % 31,69 % 0,00% 32,96 % 4,01%

   Foncier non bâti 55,74 % 55,74 % 55,74 % 55,74 % 55,74 % 55,74 % 0,00% 57,98 % 4,02%

Produits bruts 23 724 716 24 209 915 25 131 552 26 018 125 26 803 562 27 240 942 14,82% 29 145 521 22,85%

-Attribution de compensation à la CUB 5 188 608 5 188 608 5 188 608 5 188 608 5 188 608 5 188 608 0,00% 5 242 673 1,04%

Produits nets 18 536 108 19 021 307 19 942 944 20 829 517 21 614 954 22 052 334 18,97% 23 902 848 28,95%

rapportés aux  produits de gestion 50,0% 49,3% 50,3% 51,5% 52,7% 53,5% 6,95% 56,0% 12,15%

TH/habitant 270 277 290 300 310 314 16,30% 330 22,28%

moyenne de la strate 210 217 223 230 239 245 16,67% nc nc

TFB par habitant 288 293 305 313 324 328 13,89% 348 20,75%

moyenne de la strate 267 283 294 302 309 314 17,60% nc nc

TFNB par habitant 1 1 1 1 1 1 0,00% 1 31,05%

moyenne de la strate 3 3 3 3 3 3 0,00% nc nc

Pdts par habitant 559 571 596 614 635 643 15,03% 679 21,51%

moyenne de la strate 480 503 520 535 551 562 17,08% nc nc

* Les produits par habitant sont calculés, pour 2015, à partir des états 1259 et de la population figurant sur la fiche du minefi 2014.

Bases imposables (en €)

Taux (en %)

Produits totaux des contributions directes (en €)

 Produits des contributions directes/habitant (en €)

effet de l'évolution physique + 4 037 116 46%

effet des actualisations forfaitaires + 4 656 530 54%

accroissement des bases annuelles + 8 693 646 100%

effet de l'évolution physique + 2 467 377 41%

effet des actualisations forfaitaires + 3 499 599 59%

accroissement des bases annuelles + 5 966 976 100%

source : CRC

   Taxe d'habitation

   Foncier bâti 2

=1+2

1

2

=1+2

1

Contribution de l'évolution physique et des actualisations forfaitaires à l'évolution des bases (en €  et en %) entre 2009 et 2015
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b) Des taux comparativement élevés et inchangés jusqu’en 2014 
 

 
 

Entre 2009 et 2014, les taux des trois taxes « ménages » sont restés inchangés avant d’être augmentés de 4 % en 
2015. La ville estime que cette décision aura renchéri de 9 € le montant moyen annuel payé par un foyer de deux 
personnes sans enfant, et de 2 € celui d’un foyer de quatre personnes dont deux enfants. Dès 2014, les niveaux atteints 
par les taux étaient déjà supérieurs à la plupart des communes de la métropole76 et de l’échantillon.  
 

c) Des produits par habitant en nette progression 
 

 
 

Le produit des impôts locaux par habitant s’est accru de 2,8 % par an, en moyenne, entre 2010 et 2014, et de 3,3 % en 
rajoutant 2015 à la période. En 2014, la ville a perçu 314 € par habitant au titre de la TH, soit le huitième montant le plus 
élevé des communes de la métropole et de l’échantillon de comparaison. Le produit par habitant de la TFB, aux bases 
beaucoup plus faibles, ne se classe, en revanche, qu’au 18ème rang des produits encaissés par les 28 communes de la 
métropole et au 15ème rang des 23 communes de l’échantillon. Déduction faite de l’attribution de compensation (environ 
5,3 M€ par an), le produit net des contributions directes s’établit, à fin 2015, à 23,9 M€. 
  
                                                           
 
76 En réduisant la comparaison aux seules onze communes de la métropole comptant plus de 20 000 habitants, le taux de TH se classe, dans un ordre décroissant, 
au sixième rang et celui de TFB au troisième.  

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : Minefi - CRC)

Taxe d'habitation

2014

réductions de bases 

accordées sur 

délibérations

Taxe foncière 

sur les propriétés bâties

2014

*médiane de l'échantillon 1 327 € 198 € 1 216 €

*moyenne de l'échantillon 1 402 € 189 € 1 262 €

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 23) 14ème 14ème 3ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 23) 10ème 10ème 21ème

moyenne nationale de la strate 1 351 € 186 € 1 354 €

TALENCE 1 385 € 236 € 1 035 €

médiane BordeauxMétropole (28 communes) 1 374 € 238 € 1 209 €

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 1 368 € 214 € 1 313 €

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 15ème 13ème 8ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 14ème 16ème 21ème

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants

Bases nettes en € par habitant 

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : Minefi - CRC)

Taxe d'habitation

2014

Taxe foncière 

sur les propriétés bâties

2014

*médiane de l'échantillon 20,58% 30,21%

*moyenne de l'échantillon 20,20% 29,15%

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 23) 18ème 15ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 23) 6ème 9ème

moyenne nationale de la strate 18,15% 23,18%

TALENCE 22,64% 31,69%

médiane BordeauxMétropole (28 communes) 20,69% 28,32%

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 20,36% 27,74%

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 22ème 23ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 7ème 6ème

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants

Taux d'imposition

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : Minefi - CRC)

Taxe d'habitation

2014

Taxe foncière 

sur les propriétés bâties

2014

*médiane de l'échantillon 260 € 352 €

*moyenne de l'échantillon 284 € 356 €

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 23) 16ème 9ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 23) 8ème 15ème

moyenne nationale de la strate 245 € 314 €

TALENCE 314 € 328 €

médiane BordeauxMétropole (28 communes) 293 € 344 €

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 280 € 356 €

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 21ème 11ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 8ème 18ème

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants

Produits des impôts locaux en € par habitant
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d) Une pression fiscale « ménages » comparativement élevée 
 

La pression fiscale s’est accrue d’un peu plus de 13 % entre 2009 et 2015, la revalorisation forfaitaire des bases 
justifiant les deux-tiers de la hausse. Les niveaux du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal77 (1,43 en 2015 contre 
une moyenne de la strate de 1,22) et du taux d’effort fiscal78 (1,44 à comparer à une moyenne de la strate de 1,2279), 
témoignent d’une pression fiscale plus forte, en moyenne, que celle des autres communes de la strate. Depuis 2013, 
Talence n’a plus la possibilité, pour accroître le montant de ses recettes, de réclamer la taxe d’habitation sur les 
logements vacants (THLV) créée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. 
 
Son territoire est désormais soumis au régime de la taxe annuelle sur les logements vacants (TALV), étendu, par  
l’article 1 du décret n° 2013-392 du 10 mai 201380, aux communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de 
plus de 50 000 habitants (contre 200 000 auparavant), et où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande 
de logements. Le produit de cette taxe, qui peut être mise en place par la commune ou par l’échelon intercommunal, ne 
vient plus abonder l’un de leur budget mais celui de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). 
 

e) Une progression notable en fin de période des autres ressources fiscales propres 
 

Entre 2010 et 201481, les autres ressources fiscales ont représenté une part relativement stable des ressources de 
gestion (environ 5,2 %), malgré le relèvement par le conseil municipal, à trois reprises, du coefficient entrant dans le 
calcul de la taxe sur la consommation finale d’électricité82. Leur volume s’est accru de 572 305 € entre 2014 et 2015 en 
raison de droits de mutation beaucoup plus élevés que les années précédentes (400 000 € environ de plus que durant la 
période 2010-2014) et de l’instauration du stationnement payant (110 000 € environ)83.  
 

 
 

Au vu de tous ces éléments, les marges de manœuvre fiscales de la collectivité sont donc désormais réduites. 
 

7.1.2.2  – La réduction annoncée et durable des dotations, subventions et participations 
 

La loi de programmation des finances publiques du 28 décembre 2010 a gelé les dotations de l’Etat aux collectivités sur 
une période de quatre ans. Dans le cas de Talence, entre 2010 et 2013, cette mesure a provoqué un recul de 163 475 € 
du total de sa DGF. La loi de finances initiale pour 2014 et le pacte de confiance et de responsabilité passé entre l'État 
et les collectivités locales le 16 juillet 2013 ont ensuite décidé de réduire ces mêmes dotations de 1,5 Md€84 par an en 
2014 et en 2015, avant que le gouvernement ne porte l’économie à 11 Md€ en trois tranches annuelles de 3,67 Md€, 
dans le cadre du programme de stabilité de la France pour la période 2014-2017. En application de ces décisions, la 
ville a perçu, 9,1 M€ de DGF en 2015, soit 1,5 M€ de moins que le montant moyen encaissé durant la période  
2010-2013, et 1 M€ de moins qu’en 2014. Sa contribution au redressement des comptes publics a été de 1 M€ en 2015. 
Selon les projections des services, la DGF devrait baisser à nouveau de près d’1 M€ en 2016 (8 M€) puis de 0,8 M€ en 
2017, pour atteindre, au terme du processus amorcé en 2014, 7,2 M€, soit 3,3 M€ de moins qu’en 2013 (-32 %). 
L’intention manifestée par le gouvernement d’alléger de moitié l’effort demandé aux communes et aux 
intercommunalités en 2017 pourrait conduire prochainement à réviser à la hausse le montant de la DGF perçue par la 
commune.   

                                                           
 
77 Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF) est égal au rapport du produit fiscal sur le potentiel fiscal, celui-ci étant obtenu en appliquant aux bases 
communales, le taux moyen national d’imposition de chacune des taxes. 
78 L’effort fiscal est un ratio qui se rapproche du CMPF. Il est calculé en rapportant les produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, de la taxe d’habitation, majorés de certaines exonérations et des produits de redevance ou taxe sur les ordures ménagères au potentiel fiscal 
de la commune calculé pour ces seules impositions.  
79 source : fiche DGF 2014 du Ministère de l’Intérieur  
80 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 
81 Au vu des données disponibles, la crise financière a provoqué, en 2009, une chute brutale des produits issus des DMTO. 
82 une première fois à 8,28 par délibération du 11 septembre 2012, une seconde fois à 8,44 au 1er janvier 2014 et enfin à 8,50 au 1er janvier 2015 
83 La commune table, en année pleine, sur une recette annuelle d’environ 200 000 €. 
84 Milliard d’euros 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

provisoire

évolution 

2009/2014

évolution 

2009/2015

 + Taxes sur activités de service et domaine 24 853 137 628 44 770 113 333 97 690 107 915 225 804 334,2% 808,6%

 + Taxes sur activités industrielles 536 918 582 606 574 527 587 811 621 334 612 563 608 637 14,1% 13,4%

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, DMTO) 897 251 1 419 627 1 498 905 1 420 063 1 272 069 1 400 542 1 858 884 56,1% 107,2%

= autres ressources fiscales propres 1 459 022 2 139 861 2 118 202 2 121 207 1 991 093 2 121 020 2 693 325 45,4% 84,6%

rapportées aux produits de gestion 3,9% 5,5% 5,3% 5,2% 4,9% 5,1% 6,3% 30,7% 60,5%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion et BP2015

Détail de la fiscalité autre que les trois taxes "ménages"
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En 2014, la DGF par habitant était l’une des plus élevées de la métropole (4ème valeur sur 28) et du groupe de 
comparaison (9ème rang sur 23 communes). Ses autres composantes étant également orientées à la baisse, le total des 
dotations et participations ne représente plus, en fin de période, que 26,4 % des produits de gestion, soit presque dix 
points de moins qu’en 2009. 
 

7.1.2.3 – La contribution des autres produits 
 

a) Une fiscalité reversée nettement déficitaire après prise en compte de l’attribution de 

compensation 
 

La fiscalité reversée se compose essentiellement d’une dotation de solidarité communautaire relativement stable  
jusque-là (2 M€). Son niveau pourrait être diminué afin de tenir compte des effets de la contraction des dotations de 
l’État sur le budget de la métropole. 

 
 

La commune présente la particularité de ne pas encaisser une attribution de compensation, mais d’en acquitter une 
comme d’autres villes de l’ex-CUB. Ce flux, inclus dans la fiscalité ménages85, est censé assurer la neutralité budgétaire 
d’une part, du passage à la taxe professionnelle unique (TPU), et d’autre part des transferts de compétences, entre un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses membres. En l’espèce, jusqu’au 1er janvier 2016, il 
correspondait uniquement à la différence entre le montant de la taxe professionnelle perçue par Talence avant passage 
à la TPU, et celui des taxes ménages alors recouvrées sur son sol par l’échelon intercommunal. La mise à la charge de 
la commune de l’attribution a donc reflété un faible apport en fiscalité professionnelle et non un niveau élevé 
d’intégration communautaire, le sien n’étant pas différent de celui des autres membres de l’EPCI. Demeuré figé jusqu’en 
2014 (5,19 M€) et légèrement révisé en 2015 (5,24 M€), son montant sera porté à 6 M€ en 2016, après récupération par 
la métropole de compétences exercées à tort par la commune. 
 

La commune contribue au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), créé 
par l’article 144 de la loi de finances pour 201286. Le montant prélevé croît très vite en raison de la montée en puissance 
progressive du FPIC87 et de l’inclusion du revenu par habitant dans la formule de calcul.  
 

En tout, après incorporation de l’attribution de compensation négative, la balance des transferts de fiscalité affiche un 
déficit annuel moyen d’environ 3,45 M€. 
 

b) Des produits de gestion courante en progression constante 
 

  

                                                           
 
85 Elle explique la différence entre le produit brut et le produit net. 
86 Codifié au CGCT : article L. 2336-1 
87 Le FPIC prélève et redistribue un montant de ressources croissant : 150 M€ en 2012, 360 en 2013, 570 en 2014 et 780 en 2015 et 2 % des ressources fiscales à 
compter de 2016, soit plus d’1 Md€. 

 Fiscalité reversée  -  Talence  (en €) 2009 *2010 2011 2012 2013 2014
2015

provisoire

évolution 

2009/2014

évolution 

2009/2015

Attribution de compensation brute 0 0 0 0 0 0 0 ns ns

 + Dotation de solidarité communautaire brute 1 778 431 1 948 065 1 996 767 1 996 767 2 049 138 2 049 138 1 997 772 15,2% 12,3%

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 0 0 0 -15 000 -75 000 -157 244 -208 558 ns ns

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  indiv iduelle des ressources 

(FNGIR)
0 0 0 0 0 0 0 ns ns

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 1 778 431 1 948 065 1 996 767 1 981 767 1 974 138 1 891 894 1 789 214 6,4% 0,6%

-Attribution de compensation à  l'échelon intercommunal -5 188 608 -5 188 608 -5 188 608 -5 188 608 -5 188 608 -5 188 608 -5 242 673 0,0% 1,0%

balance entre recettes et dépenses -3 410 177 -3 240 543 -3 191 841 -3 206 841 -3 214 470 -3 296 714 -3 453 459 3,3% -1,3%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Détail de la fiscalité reversée par l'Etat et l'intercommunalité

Budget pal - TALENCE - en €

Source : Logiciel ANAFI et comptes de gestion
2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

provisoire

Evol. 

2009/2014

Evol. 

2009/2015

ventes diverses, produits des services et du domaine et 

remboursements de frais (c/70)
1 574 167 1 961 956 2 137 961 2 113 355 2 398 090 2 367 288 2 789 295 50,4% 77,2%

en % des produits de gestion 4,2% 5,1% 5,4% 5,2% 5,8% 5,7% 6,7% 35,2% 58,4%

 dont mise à disposition de personnel facturée 122 954 179 231 383 904 310 571 318 624 300 459 345 225 144% 180,8%

Revenus locatifs et redevances (c/751+752+757+7588)

(hors délégation de service public )
160 304 179 301 168 316 261 690 218 821 190 628 192 217 18,9% 19,9%

Solde des flux avec les budgets annexes à caractère administratif 246 207 0 0 0 0 179 075 0 -27,3% -100,0%

total des ressources d'exploitation 1 980 677 2 141 257 2 306 277 2 375 045 2 616 911 2 736 991 2 981 511 38,2% 50,5%

en % des produits de gestion 5,3% 5,5% 5,8% 5,9% 6,4% 6,6% 7,0% 24,2% 30,9%

source : Logiciel ANAFI et comptes de gestion
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La commune propose plusieurs services à la population, payants pour la plupart, en particulier dans le domaine de 
l’enfance, du sport et de la culture, avec parfois des taux de fréquentation élevés : un stade nautique (184 356 entrées 
par an dont 71 899 à tarif réduit et 1 433 gratuites), une école de musique (895 inscrits dont 622 enfants), une 
médiathèque (7 898 inscrits dont 74 à tarif réduit et 6 521 à titre gratuit), des activités sportives (1 393 inscrits), l’accueil 
périscolaire y compris les centres de loisirs sans hébergement durant les vacances scolaires (3 321 inscrits), des 
classes découvertes (404 inscrits), des cantines scolaires (2 155 enfants scolarisés), un espace seniors (2 635 inscrits), 
un service de restauration pour adultes (21 380 repas) 88, etc. Leur diversité et la revalorisation des tarifs décidée en avril 
2015, laquelle n’aurait pas remis en cause leur modicité89, peuvent expliquer la progression rapide des produits de 
gestion courante (+50 % en 6 ans soit +7,1 % par an) et leur part en fin de période dans le total des produits de gestion 
(7 %). 
 
 

7.1.3  – Des charges de personnel qui expliquent la hausse des charges courantes  
 

 
 

 
 
 

Les charges courantes, obtenues en ajoutant les charges d’intérêt et les pertes de changes aux charges de gestion, ont 
augmenté de 2,7 M€ en six ans, entre 2009 et 2015 (+7,8 %), sous l’effet de la dynamique des dépenses de personnel 
(+3,3 M€). En 2014, les dépenses de fonctionnement90 s’établissaient à 943 € par habitant, soit un niveau nettement plus 
bas que les indicateurs de comparaison.  

 
 

7.1.3.1  – Des charges de personnel qui continuent d’augmenter malgré un recul de l’effectif en 201591 
 

En 2015, les charges de personnel nettes des remboursements (22,4 M€ en 2014 et 22,8 M€ en 2015 selon le compte 
administratif provisoire) forment 60,5 % des charges courantes et 62,2 % des charges de gestion. Leur poids budgétaire 
est plus lourd que celui de la plupart des communes des deux groupes de comparaison92 en dépit d’un des plus faibles 
niveaux de dépenses par habitant93. 
  

                                                           
 
88 Données 2014 
89 comparativement à ceux des communes environnantes 
90 addition des charges courantes et des charges exceptionnelles 
91 cf. 5.1.1 
92 Seules dix communes de la métropole et six de l’échantillon affichent un ratio charges courantes sur dépenses totales supérieur à celui de Talence. 
93 le deuxième de la métropole et le sixième du groupe de comparaison (dans un ordre croissant) 

BUDGET PRINCIPAL  TALENCE - (en €) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

provisoire

Structure 

moyenne 

Evolution 

2009/2015

variation 

annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 7 485 268 7 500 915 7 727 050 8 109 637 7 782 642 7 319 439 6 975 668 20,3% -6,8% -1,2%

Charges de personnel 19 831 504 20 387 400 20 891 717 21 508 626 21 875 046 22 676 839 23 135 974 57,8% 16,7% 2,6%

Subventions de fonctionnement 5 783 469 6 513 550 6 623 400 6 628 370 6 426 343 6 275 148 5 572 412 16,9% -3,6% -0,6%

Autres charges de gestion 733 848 786 981 764 710 785 655 824 489 801 264 965 920 2,2% 31,6% 4,7%

Charges d'intérêt et pertes de change 1 119 423 1 081 550 978 529 1 054 134 1 115 058 1 004 502 1 018 815 2,8% -9,0% -1,6%

Charges courantes 34 953 512 36 270 396 36 985 406 38 086 422 38 023 578 38 077 191 37 668 789 100,0% 7,8% 1,3%

Charges personnel / charges courantes 56,7% 56,2% 56,5% 56,5% 57,5% 59,6% 59,6%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

La structure de coût des charges de gestion courantes

7,6

5

7,16

19,76

        (source :CRC)
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a) Les facteurs explicatifs de la hausse des dépenses autres que l’accroissement de l’effectif 

jusqu’en 2014 
 

En plus des deux revalorisations du point d’indice de +0,50 % au 1er juillet 2009 et au 1er juillet 2010, trois mesures 
générales ont fait progresser les salaires nets de plusieurs catégories d’agents : la répercussion des revalorisations du 
SMIC sur les salaires et sur les échelles indiciaires des agents de catégorie C particulièrement nombreux au sein de la 
commune (+10,3 % entre le 1er juillet 2008 le 1er janvier 2015), le maintien de l’indemnité dite de garantie individuelle de 
pouvoir d’achat (GIPA), créée en 2008, pour les agents dont l’évolution du traitement brut est inférieur sur quatre ans à 
celle de l’indice des prix à la consommation94, et l’application du décret n° 2014-80 du 29 janvier 201495. Entré en vigueur 
au 1er février 2014, ce texte réorganise les carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et ajuste la durée de 
certains échelons des premier et deuxième grades du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES). Il a entraîné 
une modification des seuils d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT). Plusieurs taux de cotisation sont par ailleurs progressivement majorés : la part 
employeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) qui est passée de 27,30 % 
au 31 octobre 2012, à 30,40 % en 2014 et à 30,50 % en 2015 ; le taux de l’institution de retraite complémentaire des 
agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) qui est portée de 11,55 % en 2010, à 11,98 % 
en 2014, puis à 12,18 % en 2015 ; et la cotisation versée par les contractuels au fonds national d’aide au logement 
(FNAL).  
 

Des décisions propres à la commune ont aussi concouru à la hausse des dépenses de personnel, principalement la 
politique d’avancement aboutissant à accorder à chaque agent un avancement d’échelon ou de grade tous les deux ans 
et demi96, en moyenne. Entre 2009 et 2014, le GVT moyen (1,41 %) a d’ailleurs formé plus de la moitié du taux de 
croissance annuel des dépenses (+2,7 % par an). Dans le même temps, les indemnités versées aux agents titulaires se 
sont accrues de 143 € par an et par agent.  
 

b) Les conséquences budgétaires de la réforme des rythmes scolaires 
 

L’exercice 2015 a été le premier à enregistrer toutes les conséquences budgétaires de la réforme des rythmes scolaires, 
principale cause du surplus apparent de dépenses par rapport à 2013. La ville en estime le coût net à 316 362 € après 
rajout aux dépenses de personnel (+574 933,43 €), des coûts indirects (80 863,69 €) et soustraction des trois recettes 
suivantes : une participation de la caisse d’allocations familiales (87 358 €), le produit des contributions des familles 
(123 877 €) et l’aide du fonds d’amorçage pour les rythmes scolaires dans le premier degré (128 200 €). 
 

c) Un salaire moyen brut inférieur à la moyenne nationale en dépit d’un taux de croissance plutôt 

élevé 
 

Malgré une progression plutôt rapide, le salaire moyen brut par agent restait, en 2012, inférieur de 323 € à la moyenne 
calculée sur l’ensemble de la Fonction publique territoriale par l’INSEE (1 936 € contre 2 259 €). Proche en 2013 de 
ceux de Bègles (1 919 €) et du Taillan-Médoc (1 974 €), il reflète la présence d’un grand nombre d’agents d’exécution et 
d’un niveau de primes peu élevé.  
 

 
 

 
  

                                                           
 
94 68 bénéficiaires en 2013, 115 en 2014 et 50 en 2015 d’après les données transmises 
95 décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la Fonction publique territoriale 
96 cf. 5.3.2 

source : TALENCE 2010 2011 2012 2013 2014 Evol. 2010/2014

nombre ETP 582,66 585,67 601,49 597,26 582,87 0,04%

Budget principal (en €/an) 12 954 960 13 450 907 13 973 485 14 114 755 14 339 855 10,69%

salaire moyen annuel 22 234 22 967 23 231 23 633 24 602 

salaire moyen mensuel 1 853 1 914 1 936 1 969 2 050 

évolution

évolution du salaire moyen par agent (en €) - salaire brut

                               +3,3%                         +1,2%                         +1,7%                        +4,1%

10,65%

source : TALENCE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

tous agents 2,80% 3,04% 0,67% 3,65%

budget principal 4,28% 4,86% 1,59% 4,49%

évolution en % du salaire moyen des agents présents deux années consécutives (salaire brut)
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7.1.3.2  – Des charges à caractère général et des subventions en baisse depuis 2013 
 

a) Les charges à caractère général  
 

 
 

Les charges à caractère général (6,97 M€ en 2015) sont clairement orientées à la baisse depuis 2012  
(-1,1 M€ soit –14 %) alors même que le niveau de dépenses par habitant a toujours été l’un des plus faibles de toutes 
les collectivités appartenant aux deux groupes de comparaison (le plus faible de l’échantillon et le deuxième plus faible 
parmi les communes de la métropole97).  
 

b) Des subventions en baisse sur le dernier exercice 
 

L’effort de la ville en matière de subventionnement (5,57 M€ en 2015) est plus important que celui fourni, en moyenne, 
par les communes des deux groupes de comparaison (170 € par habitant en 2014 à comparer à une moyenne 
d’échantillon de 143 € et de 113 € pour les communes de la métropole98). Pour autant, il recule depuis 2013 sous l’effet 
de la baisse des dotations de l’Etat. 2015 est ainsi le troisième exercice consécutif de baisse (-1 M€ en tout depuis 
2013) après trois années de croissance ininterrompue (+0,85 M€ entre 2009 et 2012). Presque toutes les associations 
percevant une aide supérieure à 50 000 € ont vu diminuer le montant de leur subvention ainsi que le CCAS qui dispose 
manifestement d’une trésorerie suffisante pour assurer ses missions. Jusqu’en 2014, l’office culturel et éducatif de 
Talence (OCET) était l’association la plus aidée, ce qui n’est plus le cas désormais depuis le transfert à la ville de l’école 
de danse.  
 
c) Les autres charges 
 

Composées, pour moitié, des indemnités versées aux élus, elles ne forment que 2,2 % du total moyen des charges de 
gestion (965 920 € en 2015). Trois raisons expliquent leur forte hausse au cours de la période : 
 

- une modification du mode de calcul des cotisations sociales des élus locaux à compter de 2013 avec leur affiliation99 au 
régime général de sécurité sociale et la soumission de leurs indemnités de fonctions aux cotisations d'assurances 
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; 
 

- le calcul, en 2014, du montant total des indemnités des élus à répartir à partir du barème applicable à la strate 
démographique supérieure, Talence étant commune siège du bureau centralisateur du canton100 ; 
 

- le versement, à compter de la rentrée 2014, d’une participation au fonctionnement de l’école élémentaire de 
l’établissement sous contrat Saint-Genès101, au titre des élèves talençais accueillis. De façon anormale, cette 
participation était auparavant versée par la ville de Bordeaux. Concomitamment à cette modification, Talence a formalisé 
ses relations financières avec la deuxième école privée domiciliée sur son territoire (Notre-Dame Sévigné). Pour l'année 
scolaire 2014-2015, le conseil municipal a arrêté le montant du forfait communal à 1 384 € par élève scolarisé dans une 
classe élémentaire et approuvé le versement de 179 920 € à l'école Notre-Dame Sévigné (130 élèves) et 142 552 € à 
l'école Saint-Genès (103 élèves). 
  

                                                           
 
97 voir annexe 2. Les comparaisons sont établies sur les achats et charges externes, soit les charges à caractère général diminuées des taxes et impôts. 
98 Voir annexe 2 
99 cf. article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 
100 modification apportée à l’article L. 2123-22 -1 du CGCT par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 
101 L’établissement est divisé en deux antennes, l’une sur le territoire de Bordeaux et l’autre de Talence. 

(source : CRC)

source : CRC
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7.1.4  - Un autofinancement qui s’est nettement amélioré en 2015 après trois années préoccupantes 
 

 
 

Grâce à un accroissement significatif des produits de gestion (+1,4 M€) imputable principalement au relèvement des 
taux ménages, mais aussi à une réduction des charges de gestion de 0,4 M€, l’excédent brut d’exploitation est très 
largement supérieur à la charge de la dette en 2015, ce qui n’était pas toujours le cas au cours des exercices 
précédents caractérisés, depuis 2012, par la faiblesse de la capacité d’autofinancement nette. Au cours des années à 
venir, le maintien de l’excédent brut d’exploitation à un niveau égal ou supérieur à 5,5 M€ pourrait permettre d’assurer le 
remboursement de la charge de la dette (3,3 M€ en moyenne entre 2016 et 2020) et dégager une capacité 
d’autofinancement nette de l’ordre de 2 M€. Cet objectif semble atteignable sans relèvement des taux ménages en dépit 
de la réduction annoncée des dotations de l’Etat (1,8 M€ d’ici à 2017 à droit constant), à condition de continuer à agir 
sur le niveau des dépenses, en particulier les charges de personnel qui paraissent compressibles. 
 

7.2  – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

7.2.1  – Une politique active en matière de cessions 
 

La commune mène une politique active de cessions des biens jugés inutiles à l’exécution de ses missions.  
En contrepartie, elle procède également à de nombreuses acquisitions foncières avec une dépense sur la période de 
4,4 M€ (12 % des dépenses d’investissement), inférieure de 1,2 M€ au produit des cessions (5,6 M€). Ce dernier 
représente 13 %, en moyenne, des recettes d’investissement, ou plus comme en 2011 et 2012102, années marquées par 
trois ventes significatives, réalisées à des conditions conformes aux avis de France Domaine. Les deux premières 
ventes n’appellent pas de remarque. Il s’agit de la parcelle située dans la rue Georges Pompidou (1,75 M€), cédée afin 
d’y édifier un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et du château Crespy (0,85 M€), 
appelé à abriter, après rénovation, une maison relais cogérée par l’association Emmaüs. La troisième vente a concerné 
un ensemble de parcelles de 2 139 m², situées 62/64 rue Marc Sangnier, préalablement achetées par la commune pour 
développer une pépinière d’entreprises, projet abandonné par délibération du 11 mai 2010. Après une consultation 
restreinte et le dépôt de quatre offres, le conseil municipal a validé sa cession à une première société, le  
29 septembre 2010, pour y construire une résidence universitaire dont 25 % de logements sociaux. L’environnement 
des parcelles ne rendant pas ce projet envisageable, l’acquéreur a très rapidement proposé d’y bâtir, à la place, une 
résidence hôtelière. Le changement d’objet a été approuvé par le conseil municipal, le 29 novembre 2010, soit deux 
mois après sa première décision, moyennant une majoration du prix de 100 000 € (1,11 M€ au lieu de 1 M€). Environ 
deux ans plus tard et avant l’engagement de tous travaux, le terrain a été revendu par le nouveau propriétaire au prix de 
1,6 M€, à une deuxième société qui avait présenté une offre d’achat de 750 000 € lors de la consultation restreinte 
organisée en 2010. Le renchérissement de prix entre les deux transactions (+459 401 €) s’expliquerait par l’intégration 
de frais d’études et d’avocats consécutifs à l’engagement d’un contentieux sur le permis de construire. Selon la 
municipalité, la construction d’une résidence hôtelière ne serait pas remise en cause.  
 
Afin de dissiper le risque de revente à court terme d’anciens terrains municipaux à des fins spéculatives, les actes de 
vente imposent désormais la rétrocession à la ville des plus-values qui pourraient être réalisées à cette occasion. Il en 
est pris acte. L’instruction a enfin fait apparaître des décalages calendaires fréquents dans les cessions attribuables à 
différentes sortes d’aléas (recours sur permis de construire103, retards dans l’exécution de travaux préalables104, etc.).  

                                                           
 
102 25 % environ 
103 exemple : vente 1 rue Aldona, 500 000 € bloquée depuis 2013 
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7.2.2  – L’endettement  
 

7.2.2.1 – Une amélioration de la capacité d’endettement en 2015  
 

 
 
À la clôture de l’exercice 2015, l’encours de la dette atteint 34 M€ environ, soit 5,5 M€ de plus que celui constaté à la fin 
2009 (+19,5 %). Tout au long de la période, les valeurs des deux ratios habituels d’appréciation du niveau de la dette et 
de sa charge (encours par habitant et annuité par habitant) sont restées inférieures aux moyennes nationales de la 
strate. Tel n’était pas le cas, jusqu’en 2014, des valeurs des deux indicateurs de soutenabilité suivants qui tiennent 
compte des ressources disponibles105 : le montant de l’encours rapporté aux produits de fonctionnement  
(huit points de plus que la moyenne de la strate en 2014) et la capacité de désendettement en permanence supérieure à 
dix années106. Ce constat n’est plus d’actualité en 2015 grâce au rebond de l’excédent brut d’exploitation. La collectivité a 
prévu de ne pas emprunter en 2016 et de financer ses nouveaux investissements par la vente des terrains de l’ancien 
emplacement de l’école Georges Lasserre qui devrait rapporter 9,6 M€ hors taxe.  
 

 
  

                                                                                                                                                                                                 
104 Plusieurs ventes d’un montant total d’environ 500 000 € sont en attente pour ce motif.  
105 Celles de la commune sont comparativement plus faibles que les moyennes de comparaison (cf. supra 7.1.2). 
106 Elle rapporte l’encours à la capacité d’autofinancement brute. Il est d’usage de considérer qu’une valeur comprise entre 10 et 15 ans décrit une situation 
préoccupante et qu’au-delà de 15 ans, elle traduit un déséquilibre. 

totale annuelle totale annuelle

Encours de dette au 31/12 28 453 660 28 297 773 30 584 864 31 389 693 31 822 758 34 484 445 21,2% 3,9% 33 988 987 € 19,5% 3,0%

Variation de l'encours au 31/12 - -155 887 € 2 287 091 € 804 829 € 433 065 € 2 661 688 €    6 030 786 -495 458 € 5 535 328 € 922 555 €

Emprunts nouveaux de l'année 1 800 000 € 1 877 875 € 4 500 000 € 3 200 000 € 3 064 488 € 5 524 400 € 2 500 000 € 19 966 763 € 3 327 794 €

part des encours structurés 31,61% 28,76% 22,03% 17,89% 16,66% 13,34% NC

part des encours structurés autres que ceux 

à barrière simple sans effet de levier
7,70% 7,28% 6,31% 5,33% 4,71% 4,12%

encours  / produits de fonct. 75,32% 72,80% 71,32% 74,64% 76,68% 82,77% 9,9% 1,9% 79,70% 5,8% 0,9%

moyenne nationale strate 79,11% 76,11% 73,27% 74,17% 74,25% 74,91% -5,3% -1,1% NC NC NC

Encours de dette (Minefi - en €/hab.) 673 € 668 € 729 € 744 € 758 € 819 € 21,7% 4,0% 807 € 19,9% 3,1%

moyenne nationale strate 1 041 € 1 047 € 1 049 € 1 066 € 1 092 € 1 100 € 5,7% 1,1% NC NC NC

Annuité en capital de la dette 3 076 690 € 3 115 144 € 3 197 457 € 3 448 467 € 3 741 301 € 3 866 020 € 25,7% 4,7% 4 016 000 € 30,5% 4,5%

dont intérêts des emprunts 1 119 423 € 1 081 550 € 978 529 € 1 054 134 € 1 115 058 € 1 004 502 € -10,3% -2,1% 1 041 000 € -7,0% -1,2%

annuité de la dette en € / habitant 73 € 71 € 76 € 81 € 88 € 92 € 26,0% 4,7% 95 € 30,6% 4,6%

moyenne nationale strate 137 € 135 € 140 € 138 € 133 € 134 € -2,2% -0,4% NC NC NC

capacité de désendettement  (en 

années)
15,8 12,9 10,4 14,4 10,9 11,6 -26,6% -6,0% 6,9 -56,6% -13,0%

source  des éléments de comparaison: minefi + CA provisoire 2015
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7.2.2.2  – Un niveau de risque qui décroit 
 

En 2009, la dette comprenait huit prêts structurés dont l’encours s’élevait à 9 M€ environ. Entre 2009 et 2014, celui-ci a 
diminué de moitié et il ne représentait plus que 13 % de l’encours total en 2014, soit 2,4 fois moins qu’en 2009 (32 %). 
Durant la période, deux emprunts se caractérisaient par un niveau de risque élevé : un emprunt à taux fixe (4,18 %) 
libellé en franc suisse (encours de 421 354 € à fin 2009) et un crédit structuré contracté en 2008 (encours de 1,9 M€ à 
fin 2009). En 2013, l’emprunt en franc suisse a été remplacé par un emprunt en euros à taux fixe (0,98 %) incluant dans 
son capital une indemnité de remboursement anticipé de 22 489 €. Grâce à ce changement qui efface l’aléa de change, 
la ville aurait économisé 54 000 € environ. D’une durée de 25 ans, l’emprunt structuré, qui s’éteindra en 2032, est 
rémunéré au taux fixe de 3,85 % sur les quatre premières et les quatre dernières années de remboursement107. Dans 
l’intervalle, donc durant la période la plus longue, les intérêts dépendent de l’écart constaté sur les marchés obligataires 
en livre sterling et en franc suisse, entre les taux à échéance dix ans. Lorsque l’écart est supérieur ou égal à 1,35 %, le 
taux fixe de 3,85 % est maintenu. Dans le cas contraire, la rémunération ajoute une prime non capée, égale à cinq fois 
l’écart, au taux de 5,45 %. Entre juillet 2012 et octobre 2015, la condition pour bénéficier du taux fixe de 3,85 % n’ayant 
été vérifiée que pour la moitié des échéances (sept sur quatorze), la charge d’intérêt a été supérieure de 81 777 € à 
celle d’un emprunt à taux fixe de 3,85 % de même montant (+40 %). Le caractère prohibitif de l’indemnité réclamée en 
cas de remboursement anticipé (858 999 € au 2 février 2015) interdit à la collectivité de sortir du contrat. L’établissement 
de crédit vient cependant d’accepter, pour alléger la conditionnalité du taux structuré, de rabaisser à 1 %, au lieu de  
1,35 %, le seuil de déclenchement du taux fixe de 3,85 %. Cet amendement a été subordonné à la signature d’un nouvel 
emprunt de 2,5 M€ sur 20 ans, au taux de 2,05 %.  
 

7.2.2.3  – Une dette dont le coût s’allège 
 

En tendance, dans un contexte marqué par le recul général des taux, le taux d’intérêt du budget principal est orienté à la 
baisse. Sa remontée ponctuelle, en 2013, reflète l’importance du taux d’intérêt alors applicable à l’emprunt structuré 
(7,19 % en moyenne annuelle). 
 

 
 

La collectivité s’efforce de renégocier ses emprunts les plus coûteux. Outre l’emprunt libellé en franc suisse, trois 
emprunts à taux fixe ont ainsi été réaménagés durant la période sous revue :  
 

- la première opération, actée en 2010, a permis de faire passer le taux fixe d’un emprunt de 3,5 M€, de 4,45 % à 
2,89 %, pour une économie globale estimée à 350 000 € ;  
 

- la deuxième, en 2015, a porté sur un emprunt de 1,8 M€ avec un amoindrissement prévisionnel conséquent de sa 
rémunération (de 5,14 % à 1,74 %) et de ses annuités (358 000 € selon la ville) ; 

 

- réalisée en 2016, la troisième concerne un emprunt de 1,76 M€ (capital restant dû) dont la rémunération à taux fixe 
a été remplacée par une rémunération à taux variable (Euribor trois mois complété d’une marge de 0,96 %). Elle 
pourrait permettre à la commune d’économiser 200 000 €. Cette prévision suppose toutefois que les taux courts 
aujourd’hui historiquement faibles ne remontent pas brutalement, ce qui n’est pas acquis dans la durée. 

 

7.2.3  – Un effort d’investissement de 37,5 M€ entre 2009 et 2015 
 

Entre 2010 et 2015, le montant des dépenses réelles d’investissement, qui se composent uniquement de dépenses 
directes d’équipement108, se sont élevées à 37,6 M€ avec deux opérations majeures : la reconstruction du groupe 
scolaire Georges Lasserre mis en service en 2014 (7,4 M€) et l’achèvement de l’opération de renouvellement urbain 
Thouars avec la reconstruction du centre commercial et du dôme.  

                                                           
 
107 du 25 avril 2008 au 25 avril 2012 puis du 25 avril 2028 au 25 juillet 2032 
108 La commune n’attribue pas de subventions d’équipement. 

totale annuelle

Taux d'intérêt apparent du 

budget principal* (source : 

CRC)

3,93% 3,82% 3,20% 3,36% 3,50% 2,91% -25,96% -4,89%

Evol. 09/15

* Le taux de la dette est dit apparent car il rapporte un stock au 31 décembre à des intérêts et frais de change payés pendant 365 jours. Bien qu'il 

doive être interprété avec prudence, cet indicateur a une fonction d'alerte. Son évolution erratique peut notamment traduire le changement de 

phases d'emprunts structurés ou le déclenchement de produits financiers dits de couverture.

2009Endettement  - Talence 2010 2011 2012 2013 2014
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Ouverte en juillet 2012, cette deuxième infrastructure abrite, en plus de la médiathèque, les services municipaux de la 
maison des droits de l'homme et du citoyen, le centre social de Thouars, une annexe du centre animation jeunesse, et 
sert de « lieu ressources » pour les associations. La vérification de leur déroulement budgétaire ne se révèle pas aisée, 
faute d’un suivi individualisé des principaux investissements au compte administratif. La chambre recommande d’y 
remédier pour la bonne information du conseil municipal. 
 
 

 
 

S’agissant de la reconstruction du groupe scolaire, son coût se révèle supérieur de 1,4 M€ à l’estimation initiale  
(6 M€ TTC), produite dans la délibération n°25 du 29 septembre 2010 qui ne citait que le marché de travaux. La 
différence paraît provenir de trois facteurs : l’oubli du coût d’acquisition des parcelles (629 000 €), la signature 
d’avenants au marché de travaux (200 000 € HT109) et une série de prestations réalisées en plus du marché de travaux 
(de l’ordre de 440 000 € en hors taxe). Le projet de renouvellement urbain et de restructuration du quartier de Thouars 
qui a associé de très nombreux partenaires a représenté le plus grand investissement réalisé sur le territoire communal, 
avec une dépense totale de 38,4 M€ HT entre 2007 et 2015 dont 29 M€ au titre du domaine du logement social 
(réhabilitation et aménagement). La dépense globale de la ville dans le projet total s’élève à 9,4 M€ et sa contribution 
nette, après déduction des recettes, à environ 3,8 M€. Comme cela a été indiqué dans le chapitre 2110 du rapport, une 
partie des opérations relevait de la compétence de l’échelon intercommunal. 
 
 

 
  

                                                           
 
109 selon le total des montants initiaux des marchés conclus dans la délibération n°9 du 1601/2014 
110 cf. 4.2.2.2 

opérations (en €) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total décomposition

Groupe scolaire Lasserre 272 910 228 922 2 558 484 3 952 899 356 903 7 370 118 20%

Renouvellement urbain Thouars/ 

Dôme
357 540 307 176 2 446 993 2 080 495 411 716 68 014 8 400 5 680 335 15%

Travaux autres bâtiments 732 776 680 085 833 729 789 662 800 807 416 567 544 953 4 798 579 13%

Acquisitions foncières 24 215 66 000 2 282 463 372 600 417 305 514 304 734 512 4 411 399 12%

Eclairage public / voirie 734 288 632 772 413 911 398 452 204 288 135 373 269 938 2 789 022 7%

Matériel technique et véhicules 251 863 413 232 199 225 539 461 87 366 123 514 138 325 1 752 986 5%

Travaux dans les écoles 327 834 326 669 152 231 259 252 258 379 82 180 159 149 1 565 694 4%

Travaux salles de sport 526 745 89 667 181 660 211 273 120 159 64 052 101 600 1 295 156 3%

Travaux du stade 34 398 500 868 82 009 88 222 192 112 21 120 364 273 1 283 002 3%

Mobilier et matériel informatique 69 317 178 008 224 161 204 064 137 914 168 412 206 500 1 188 376 3%

Travaux Medoquine 44 746 322 790 347 533 94 524 82 030 33 952 28 678 954 253 3%

Crèche quartier nord 835 339 70 935 24 044 8 535 4 983 6 063 471 950 370 3%

Espaces verts 223 593 51 794 112 058 261 272 123 141 111 262 32 953 916 073 2%

Stade nautique 95 615 28 355 227 857 71 960 20 421 29 906 188 184 662 298 2%

Matériel sportif 185 723 56 674 27 401 15 078 49 493 95 982 61 688 492 039 1%

Travaux médiathèque 42 829 56 190 96 777 200 635 34 375 5 132 14 425 450 363 1%

Autres matériels et mobiliers 29 998 28 085 16 183 125 298 18 984 43 347 80 964 342 859 1%

Matériel cuisines 102 285 49 893 1 319 9 325 14 512 32 523 4 153 214 010 1%

Travaux accessibilité hôtel de ville 211 947 211 947 1%

Matériel et mobilier scolaire 25 360 15 010 9 485 17 715 19 355 53 793 20 944 161 662 0%

Matériel culturel 13 552 16 110 11 858 5 542 14 575 11 680 10 670 83 987 0%

total 4 658 016 3 890 313 7 963 808 5 982 287 5 782 346 5 970 075 3 327 683 37 574 528 100%

source: collectivité

Décomposition des dépenses d'équipement de Talence 

Opération (2007-2015) renouvellement 

urbain quartier Thouars
Dépenses Recettes

Dôme 4 347 726,94 € 3 111 720,00 €

Centre Commercial (avec foncier) 2 519 164,87 € 1 590 082,12 €

Eclairage Public 569 166,67 € 78 148,91 €

Ingénierie 613 969,15 € 118 479,00 €

Esplanade de Thouars 606 863,00 392 000,00 €

Divers 751 192,48 € 300 653,00 €

Total 9 408 083,11 € 5 591 083,03 €

Source: ville
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Au total, l’effort global d’investissement direct reste très en deçà de celui réalisé, en moyenne, par les communes 
appartenant à la même strate démographique 
 

 
 

 
 

7.3 DES BUDGETS ANNEXES QUI NE PESENT PAS SUR LA SITUATION FINANCIERE 

 
Les comptes de la ville comportent, en plus du budget principal, quatre budgets annexes dont les dépenses de 
fonctionnement sont sans rapport avec celles inscrites au budget principal : celui de la régie des transports qui décrit 
quelques prestations accomplies par la ville pour le compte de Bordeaux Métropole en matière de transports scolaires ; 
celui du service extérieur des pompes funèbres dont les excédents viennent alimenter le budget principal (246 207 € en 
2009 et 179 075 € en 2014) ; celui relatif à la salle de spectacles et de congrès "La Médoquine" (cf. paragraphe 4.3) ; et 
celui des pépinières d’entreprises qui n’enregistre plus aucun flux et qui pourrait dès lors être clôturé en liaison avec le 
comptable. 
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8 - LES ANNEXES 

 
 

8.1 – ANNEXE 1 : LES EFFECTIFS ET LES REMUNERATIONS 

 
- Les effectifs- 

 

 
 
 

 
 

 
  

(source : comptes admistratifs)

TALENCE - Budget principal

emplois pourvus au 31.12 
2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 Evol.09/14 Evol.10/14 2015 Evol. 14/15

(1) Emplois fonctionnels 4 5 5 5 5 5 25,0% 0,0% 5 0,0%

(2) Filières 

Administrative 107 115 116 118 120 124 15,9% 7,8% 123 -0,8%

Technique 291 289 306 305 306 297 2,1% 2,8% 290 -2,4%

Sociale 35 36 38 38 36 33 -5,7% -8,3% 32 -3,0%

Sécurité 6 7 10 10 9 11 83,3% 57,1% 11 0,0%

Sportive 14 14 12 12 13 13 -7,1% -7,1% 13 0,0%

Culturelle 56 54 47 55 50 50 -10,7% -7,4% 48 -4,0%

Animation 17 19 20 20 20 20 17,6% 5,3% 21 5,0%

 Total effectifs permanents  titulaires (2) 526 534 549 558 554 548 4,2% 2,6% 538 -1,8%

(3) non titulaires  TALENCE 159 168 159 155 168 204 28,3% 21,4% 194 -4,9%

Administrative 10 21 18 20 10 14 40,0% -33,3% 7 -50,0%

Technique 9 13 22 23 9 5 -44,4% -61,5% 4 -20,0%

Restauration scolaire 2 1 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 0 NS

Médico-technique 1 1 1 1 1 1 0,0% 0,0% 1 0,0%

Entretien 20 22 0 0 11 17 -15,0% -22,7% 14 -17,6%

Environnement 0 0 0 0 1 1 NS NS 0 -100,0%

Financier 3 0 0 0 2 2 -33,3% NS 1 -50,0%

Communication 5 1 0 0 5 4 -20,0% 300,0% 3 -25,0%

Sportive 12 9 7 7 15 5 -58,3% -44,4% 9 80,0%

Culturelle 25 23 23 20 28 25 0,0% 8,7% 33 32,0%

Animation 70 75 86 82 83 127 81,4% 69,3% 120 -5,5%

Collaborateurs de cabinet 2 2 2 2 3 3 50,0% 50,0% 2 -33,3%

Total des agents du budget principal (1+2+3) 689 707 713 718 727 757 9,9% 7,1% 737 -2,6%

dont titulaires en % 76% 76% 77% 78% 76% 72% -5,2% -4,2% 73,0% 0,8%

dont non titulaires en % 23% 24% 22% 22% 23% 27% 16,8% 13,4% 26,3% -2,3%

nombre d'ETP (emplois permanents uniquement) NC 582,66 585,67 601,49 597,26 582,87 0,04%

REPARTITION DES EFFECTIFS PERMANENTS PAR FILIERE D'EMPLOIS

NC

TALENCE

Catégories A B C T* A B C T*

Titulaires 36 86 416 538 0,0% 3,6% -3,0% -1,8%

Non titulaires 12 38 144 194 -7,7% 26,7% -10,6% -4,9%

Nombre total d'agents 48 124 560 732 -2,0% 9,7% -5,1% -2,7%

2015 Evol. 2014/2015 en %

*total toutes catégories hors emplois fonctionnels (source : budget primitif 2016)
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- Les autorisations d’absence- 
 

 
 

 
  

TALENCE

Catégories A B C T* A B C T* A B C T* A B C T*

Titulaires 30 86 410 526 36 83 429 548 6 -3 19 22 16,7% -3,6% 4,4% 4,0%

Non titulaires 15 71 73 159 13 30 161 204 -2 -41 88 45 -15,4% -136,7% 54,7% 22,1%

Nombre total 

d'agents
45 157 483 685 49 113 590 752 4 -44 107 67 8,2% -38,9% 18,1% 8,9%

TALENCE

Catégories A B C T* A B C T* A B C T* A B C T*

Titulaires 33 87 414 534 36 83 429 548 3 -4 15 14 8,3% -4,8% 3,5% 2,6%

Non titulaires 14 40 114 168 13 30 161 204 -1 -10 47 36 -7,7% -33,3% 29,2% 17,6%

Nombre total 

d'agents
47 127 528 702 49 113 590 752 2 -14 62 50 4,1% -12,4% 10,5% 6,6%

2014 Evolution 2010/2014

T* total toutes catégories hors emplois fonctionnels - (source : comptes administratifs)

Evolution en %2010

 Répartition des effectifs au 31 décembre selon la catégorie hiérarchique (en nombre)

2009 2014 Evolution 2009/2014 Evolution en %

Départs en retraite (source : Talence) 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

nombre de départs en retraite 15 10 11 13 14

taux de remplacement des départs en retraite

=nombre total d'entrées - nombre de sorties (autres que les départs en retraite)

                                              nombre des départs à la retraite

Calcul effectué par Talence à partir de l’ensemble des agents permanents et non permanents recrutés à titre de remplacement + les contrats aidés pérennisés.

Les arrivées = créations de postes - remplacements pour : disponibilité, congés maternité et parentaux, détachements, maladie

Les départs hors retraite = abandons de poste, démissions, mutations, fin de contrats, congés parentaux, disponibilités, décès, détachements, radiations, licenciements.

1,5 1,5 0,5 0,6 0,2

en jours Talence base légale Ecart

Mariage de l'agent - PACS 8 5 3

Mariage de l'enfant d’un agent 3 0 3

Mariage grands-parents, parents, frère et 

sœur, beau-frère et belle-sœur, oncle, tante, 

neveu et nièce, remariage des parents de 

l'agent, enfants du conjoint, concubin ou 

PACS

1 0 1

Décès conjoint, parents et enfants de l'agent 5 3 2

Décès beaux-parents de l'agent 5 0 5

Décès frère et sœur, beau-frère et belle-sœur  

de l'agent, enfants du conjoint, concubin ou 

PACS

3 0 3

Décès beaux-parents (remariage des parents 

de l'agent)
1 0 1

Décès grands-parents, petits-enfants, gendre 

et belle fille de l'agent, du conjoint, concubin 

ou PACS

2 0 2

Décès oncle, tante, neveu et nièce de l'agent, 

du conjoint, concubin ou PACS
1 0 1

Maladie grave-hospitalisation conjoint, 

concubin, ou PACS, parents de l'agent, du 

conjoint, concubin ou PACS

3 0 3

hospitalisation enfants de 16 et plus 5 0 5

garde enfant moins de 16 ans (sauf enfants 

handicapés)-autorisations fractionnées
6 et 12* 6 et 12 0

garde enfant moins de 16 ans (sauf enfants 

handicapés)-autorisations non fractionnées
8 6 2

naissances ou adoptions 3 3 0

Donner son sang 0,5 0 0,5

Déménagement 1 0 1

total 49,5 17 32,5

source : CRC et ville

* 12 pour les agents assumant seul la charge d'un enfant ou dont le conjoint est en 

recherche d'emploi ou ne bénéficie pas d'autorisation rémunérée.
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- Les avancements d’échelons et de grade- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Les rémunérations - 
 
 

 
Effectif réel permanent payé sur 12 mois - * coût avec charges - **masse salariale de 22 499 291 € 

 

  

(source : Talence - CRCA-PC) 2010 2011 2012 2013 2014

promotions internes 3 3 3 3 2

3 B 2 B - 1 A 2 B - 1 A 2 C - 1 B 1 B - 1 A

avancements de grade  36 47 31 43 30

23 C - 11 B - 2 A 38 C - 6 B - 3 A 27 C - 4 B 37 C - 5 B - 1 A 25 C - 4 B -1 A

nombre d'agents promus 39 50 34 46 32

en % du total des titulaires 7,2% 9,0% 6,0% 8,2% 5,7%

avancements d'échelon 192 219 217 206 233

146 C- 37 B - 9 A 175 C-26 B -18 A 168 C- 34 B - 15 A 163 C- 31 B - 12 A 186 C- 32 B - 15 A

en % du total des titulaires 35,7% 39,5% 38,5% 36,9% 41,4%

 Total titulaires 

dont emplois fonctionnels
538 554 563 559 563

GVT 

calculé par les services de la ville
1,17% 1,85% 1,06% 1,56%

PROMOTIONS 2010 - 2014

Talence délibération du  28/06/2007

avancement de grade à l'ancienneté

2010- 2015

Catégorie A 100%

Catégorie B 100%

Catégorie C 100%

examen professionnel

tous grades et toutes filières //

Taux - promotions

Budget principal  (M14) - TALENCE 2 014

Effectif réel payés hors vacataires sur l'année 2014 591

Effectif réel payés titulaires sur l'année 2014 556

Nombre d’agents bénéficiaires de la NBI sur l'année 2014 268

%  d’agents bénéficiaires / effectif payés des titulaires sur l'année 2014 48

Nombre de points de NBI attribués pour le mois de décembre 2014 4 603

Dépense annuelle 2014* 277 793

%  dépense annuelle 2014 de la NBI rapportée à la masse salariale** 1,23%

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
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8.2  – ANNEXE 2 : LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 
 

- Éléments de comparaison sur les recettes et les dépenses - 
 

 

 

- La fiscalité - 
 

 

 

- Les dotations et participations de l’État - 
 

 

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : Minefi - CRC)

Total produits de fonctionnement 2014 Total charges de fonctionnement 2014

*médiane de l'échantillon 1 275 € 1 198 €

*moyenne de l'échantillon 1 376 € 1 282 €

rang de TALENCE dans un ordre croissant (sur 23*) 1er rang 1er rang

rang de TALENCE dans un ordre décroissant (sur 23*) 23ème rang 23ème rang

moyenne nationale de la strate 1 469 € 1 369 €

TALENCE 989 € 943 €

médiane BordeauxMétropole (28 communes) 1 176 € 1 124 €

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 1 248 € 1 165 €

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 6ème 7ème

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 23ème 22ème

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants

effet base + 8,91% 67%

effet taux + 4,02% 30%

effet cumulatif + 0,36% 3%

pression fiscale + 13,29% 100%

1

2

3

=1+2

   Taxe d'habitation et  TFB

Evolution de la pression fiscale entre 2009 et 2015

exercices

(source : CA)
TALENCE

moyenne nationale

de la strate 20 000 à 50 000 hab.

2009 1,712268 1,308321

2010 1,700727 1,328553

2011 1,678734 1,323718

2012 1,6545 1,317649

2013* 1,346606 1,176502

2014 1,445273 1,227368

2015 1,43654 1,220965

Rapport entre le produit fiscal encaissé sur le territoire de communal par la commune et le groupement, et le potentiel fiscal

*Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF)

Le CMPF élargi est applicable aux  communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre - réforme calcul

Source : CRC - MINEFI 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 2015**

provisoire

évolution 

2009/2014

évolution 

2009/2015

13 336 143 13 361 522 13 257 439 13 176 976 12 824 939 12 454 711 11 279 619 -6,61% -15,42%

 rapporté aux produits de gestion 36,0% 34,6% 33,5% 32,5% 31,3% 30,2% 26,4% -16,04% -26,44%

       25 379   -   104 083   -   80 463   - 352 037   - 370 228   -1 175 092 -881 432 -2 056 524

DGF 10 589 052 10 691 367 10 822 299 10 748 199 10 527 892 10 078 467 9 076 514 -4,82% -14,28%

     102 315        130 932   -   74 100   - 220 307   - 449 425   -1 001 953   -510 585 -1 512 538

 sans lien avec la fiscalité (c/747) 1 608 113 1 364 124 1 157 295 1 195 834 1 130 468 1 158 290 992 128 -27,97% -38,30%

-    243 989   -   206 829       38 539   -   65 366       27 822   -   166 162   -449 823 -615 985

essentiellement compensations fiscales (c/748) 1 136 932 1 303 939 1 276 018 1 231 222 1 166 579 1 217 953 1 210 977 7,13% 6,51%

     167 007   -     27 921   -   44 796   -   64 643       51 374   -       6 977   81 021 74 045

*Talence 250 252 258 255 251 239 213 -4,40% -14,97%

moyenne des communes de 20 à 50 000 

habitants appartenant à un groupement fiscalisé
266 268 267 268 270 257 NC -3,38% NC

médiane de l'échantillon 227

rang de la ville (sur les 23 communes de 

l'échantillon) dans un ordre décroissant
9 ème 

médiane des communes de la CUB 148

rang de la ville (sur les 28 communes de la CUB ) 

dans un ordre décroissant
4 ème 

*Les données sont calculées à partir d' Anafi - et pour la DGF/hab de 2015 à partir de la population figurant sur la fichedu minefi 2014.

** Les données sont tirées du CA provisoire sauf pour la DGF, le tab leau reprenant les montants notifiés.

Dotations et participations (c/74) en €

variation annuelle

dont la dotation globale de fonctionnement (DGF) en €

variation annuelle

dont les participations en €

variation annuelle

dont les autres attributions et participations en €

variation annuelle

DGF par habitant en € 
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- Projections d’évolution de la DGF fournies par la ville - 

 
source : ville de Talence 
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- Les charges de personnel - 
 

 
 

 
 

  

Charges de personnel -TALENCE (en €) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
provisoire

2015

Evol. 

2009/2014

en moyenne 

annuelle 09/14

Evol. 

2009/2015

en moyenne 

annuelle 09/15

Nombre total d'agents 689 707 713 718 727 757 NC 9,9% 1,9% NC NC

+Rémunération principale 9 741 653 10 099 607 10 565 981 10 855 600 10 919 572 11 063 621 11 205 677 13,6% 2,6% 15,0% 2,4%

+Régime indemnitaire voté par l'assemblée 1 833 585 1 914 908 2 006 821 2 247 959 2 195 408 2 301 411 2 298 130 25,5% 4,6% 25,3% 3,8%

+supplément familial de traitement, indemnité de résidence 340 779 362 518 377 823 372 022 369 527 382 054 329 279 12,1% 2,3% -3,4% -0,6%

 = Sous-total Personnel titulaire (a) 11 916 017 12 377 033 12 950 625 13 475 581 13 484 507 13 747 086 13 833 086 15,4% 2,9% 16,1% 2,5%

+Rémunérations 1 747 455 1 730 573 1 603 657 1 557 216 1 635 986 1 798 253 2 004 584 2,9% 0,6% 14,7% 2,3%

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 184 325 200 548 159 866 155 682 163 533 172 790 179 335 -6,3% -1,3% -2,7% -0,5%

 +autres indemnités 0 0 0 0 0 0 0 N.C. N.C. N.C. NC

 = Sous-total Personnel non titulaire (b) 1 931 780 1 931 121 1 763 523 1 712 898 1 799 519 1 971 043 2 183 920 2,0% 0,4% 13,1% 2,1%

+ Emplois aidés et d'avenir (c/64162 - 64168) (c ) 166 747 109 293 29 800 13 691 88 204 170 362 141 307 2,2% 0,4% -15,3% -2,7%

- Atténuations de charges (d) 21 630 15 880 29 123 32 898 24 619 37 770 48 947 74,6% 11,8% 126,3% 3,2%

1 - Rémunérations avant charges  (a+b+c-d) 13 992 914 14 401 567 14 714 825 15 169 272 15 347 611 15 850 721 16 109 366 13,3% 2,5% 15,1% 2,4%

 + Charges sociales (e ) 5 391 797 5 519 295 5 727 483 5 899 413 6 066 383 6 337 096 6 527 254 17,5% 3,3% 21,1% 3,2%

 + Impôts et taxes sur rémunérations (f) 391 876 403 712 435 328 429 575 448 815 472 740 481 984 20,6% 3,8% 23,0% 3,5%

 + Autres charges de personnel (g) 49 756 51 026 0 318 1 716 6 064 9 616 -87,8% -34,4% -80,7% -24,0%

2 - Charges de personnel après charges (1+e+f+g) 19 826 343 20 375 600 20 877 636 21 498 578 21 864 525 22 666 621 23 128 220 14,3% 2,7% 16,7% 2,6%

   + personnel extérieur au serv ice (c/6218) (h) 5 161 11 801 14 081 10 047 10 522 10 217 7 755 98,0% 14,6% 50,3% 7,0%

3 - Charges de personnel (2+h) 19 831 504 20 387 401 20 891 717 21 508 625 21 875 047 22 676 838 23 135 974 14,3% 2,7% 16,7% 2,6%

4 -     - Remboursement de personnel mis à disposition (c/7084) 122 954 179 231 383 904 310 571 318 624 300 459 345 225 144,4% 19,6% 180,8% 18,8%

5 - Charges nettes des remboursement de personnel (3-4) 19 713 711 20 219 971 20 521 894 21 208 101 21 566 945 22 386 596 22 798 504 13,6% 2,6% 15,6% 2,5%

Evolution annuelle en %

charges de personnel nettes en % des produits de gestion 53,2% 52,4% 51,8% 52,4% 52,6% 54,3% 53,5% 2,1% 2,6% 0,6% 0,1%

charges de personnel nettes en % des charges de gestion 58,3% 57,5% 57,0% 57,3% 58,4% 60,4% 62,2% 3,6% 2,6% 6,8% 1,1%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Charges sociales et personnel extérieur au service

                   +2,5%               +1,5%               +3,4%               +1,7%               +3,8%               +2,9%

Personnel titulaire

Personnel non titulaire

Charges de 

personnel totales 

(nettes - en €/hab.)

en % 

des charges de 

fonctionnement

*médiane de l'échantillon 670 € 53,2%

*moyenne de l'échantillon 678 € 53,3%

rang deTALENCE dans un ordre croissant (sur 23*) 2ème rang 17ème rang

rang de TALENCE dans un ordre décroissant (sur 23*) 22ème rang 7ème rang

moyenne nationale de la strate 757 € 55,3%

TALENCE

(ville de Bordeaux Métropole)
538 € 57,1%

médiane BordeauxMétropole (28 communes) 641 € 55,7%

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 636 € 54,9%

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 7ème rang 18ème rang

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 22ème rang 11ème rang

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants

source : ville de Talence

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

23 communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : moyenne de la strate Minefi - CRC)

2014
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- Les charges à caractère général, les subventions et les autres charges - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

achats et charges 

externes en €/hab.

en % 

des charges de 

fonctionnement

*médiane de l'échantillon 263 € 20,98%

*moyenne de l'échantillon 268 € 21,02%

rang deTALENCE dans un ordre croissant (sur 23*) 1er  rang 4ème rang

rang de TALENCE dans un ordre décroissant (sur 23*) 23ème rang 20ème rang

moyenne nationale de la strate 294 € 21,46%

TALENCE

(ville de Bordeaux Métropole)
170 € 18,0%

médiane BordeauxMétropole (28 communes) 268 € 23,6%

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 277 € 24,0%

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 2ème rang 2ème rang

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 27ème rang 27ème rang

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

23 communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : moyenne de la strate Minefi - CRC)

2014

subventions versées à des personnes de 

droit privé 

supérieures  à 50 000 € (source : compte 

administratif)

2009 2014 2015
évolution 

2009/2014

évolution 

2014/2015

subventions en 

€/hab.

en % 

des charges de 

fonctionnement

Comité de gestion des œuvres sociale 78 500 135 000 123 000 56 500 -12 000

*médiane de l'échantillon 134 € 20,98% ADEM Meeting de Talence 60 000 90 000 90 000 30 000 0

*moyenne de l'échantillon 143 € 21,02% AREMA - Rock et Chanson 110 000 116 000 117 500 6 000 1 500

rang deTALENCE dans un ordre croissant (sur 23*) 14ème rang 19ème rang Centre animation jeunesse 246 500 414 000 400 000 167 500 -14 000

rang de TALENCE dans un ordre décroissant (sur 23*) 10ème rang 5ème rang Centre social et culturel 307 301 187 000 172 000 -120 301 -15 000

moyenne nationale de la strate 119 € 21,46% Centre social dispensaire Bagatelle 171 000 184 000 165 000 13 000 -19 000

TALENCE

(ville de Bordeaux Métropole)
170 € 18,0% ETSM école talençaise sports 101 000 101 000 72 000 0 -29 000

médiane Bordeaux Métropole (28 communes) 109 € 23,6% Loisirs des petits rois 406 000 410 000 374 000 4 000 -36 000

moyenne Bordeaux Métropole (28 communes) 113 € 24,0% Talence Innovation 137 200 40 000 37 000 -97 200 -3 000

rang de la ville dans un ordre croissant (sur 28) 21ème rang 25ème rang OCET (office culturel et éducatif de Talence) 546 500 561 000 395 000 14 500 -166 000

rang de la ville dans un ordre décroissant (sur 28) 8ème rang 4ème rang Total 2 164 001 2 238 000 1 945 500 3,42% -13,07%

* 23 communes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes dont la population compte entre 20 000 et 50 000 habitants en % du total du c/6574 83,12% 84,61% 83,06% 1,78% -1,83%

TOTAL c/6574 2 603 311 2 645 148 2 342 412 1,61% -11,44%

Régions Aquitaine - Poitou-Charentes

23 communes de 20 000 à 50 000 habitants

(source : moyenne de la strate Minefi - CRC)

2014

TALENCE - en € -  source : ANAFI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prov 2015 Evol. 09/14 Evol. 09/15

Total autres charges de gestion 733 848 786 981 764 710 785 655 824 489 801 264 965 920 9,2% 31,6%

Dont autres contingents et participations obligatoires 

(politique de l'habitat, écoles privées sous contrat…) 

(c/6558)

183 272 191 009 204 244 282 188 254 055 209 918 364 332 14,5% 98,8%

Dont indemnités des élus (y c. cotisation) 

(c/6531 - 6533 - 6534)
394 918 392 623 387 991 388 425 405 972 436 181 439 228 10,4% 11,2%

Dont autres frais des élus 

(formation, mission, représentation) (c/6532)
25 240 21 870 25 033 22 538 22 389 15 976 11 518 -36,7% -54,4%

Dont pertes sur créances irrécouvrables (ANV) (c/6541) 8 065 6 169 8 898 7 919 10 031 14 006 16 592 73,7% 105,7%

Dont charges diverses de la gestion courante 122 352 175 309 138 545 84 585 132 041 125 183 134 250 2,3% 9,7%

**en € par habitant 4 5 5 7 6 5 9 15,0% 99,6%

Moyenne de la strate nationale 28 27 29 29 28 29 NC NC

Comparaison sur les contingents

4%
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- L’équilibre de la section d’investissement - 
 

 

 
 

 
 
 

Talence - en € - source : ANAFI et CA provisoire 

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prov. 2015

Cumul sur les 

années 

2009/2014

Cumul sur 

les années 

2009/2015

CAF brute 1 752 326 2 131 859 2 710 847 2 049 667 2 696 181 2 715 856 4 957 661 14 056 735 19 014 396

 - Annuité en capital de la dette 1 957 267 2 033 594 2 218 928 2 394 333 2 626 243 2 861 518 2 995 458 14 091 882 17 087 340

 = CAF nette ou disponible (C) -204 941 98 265 491 919 -344 666 69 938 -145 662 1 962 203 -35 147 1 927 056

Taxes d'aménagement 35 325 29 235 32 715 32 072 33 855 33 085 0 196 286 196 286

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 745 878 1 019 903 658 153 447 863 741 932 779 981 689 548 4 393 710 5 083 258

 + Subventions d'investissement reçues 1 870 942 776 135 884 846 1 503 630 1 627 434 467 889 481 223 7 130 875 7 612 098

 + Produits de cession 440 000 11 700 2 600 000 1 431 480 279 600 204 673 659 000 4 967 453 5 626 453

 + Autres recettes 0 0 903 100 0 0 0 0 903 100 903 100

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3 092 145 1 836 973 5 078 814 3 415 045 2 682 820 1 485 627 1 829 771 17 591 424 19 421 195

= Financement propre disponible (C+D) 2 887 204 1 935 237 5 570 733 3 070 379 2 752 758 1 339 965 3 791 974 17 556 277 21 348 251

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 

(y c. tvx en régie)
61,9% 49,7% 69,7% 51,3% 47,6% 22,4% 114,0% 51,2% 56,8%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 4 661 984 3 893 185 7 987 370 5 982 067 5 782 346 5 970 076 3 327 684 34 277 029 37 604 713

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en 

nature)
1 320 1 380 1 300 60 196 100 5 387 4 356 9 743

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 903 100 0 0 0 1 999 903 100 905 099

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 29 185 -16 830 27 140 0 0 39 495 39 495

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 168 -6 018 838 5 180 1 194 0 1 362 1 362

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-1 776 100 -1 959 495 -3 344 203 -2 895 757 -3 062 104 -4 631 405 456 904 -17 669 064 -17 212 160

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 776 100 -1 959 495 -3 344 203 -2 895 757 -3 062 104 -4 631 405 456 904 -17 669 064 -17 212 160

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
1 800 000 1 877 875 4 500 000 3 200 000 3 064 488 5 524 400 2 500 000 19 966 763 22 466 763

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
23 900 -81 620 1 155 797 304 243 2 383 892 995 2 956 904 2 297 698 5 254 602

en € en % en € en %

 CAF nette ou disponible -204 941 98 265 491 919 -344 666 69 938 -145 662 -35 147 0% 1 962 203 1 927 056 4%

 Recettes d'inv. hors emprunt 3 092 145 1 836 973 5 078 814 3 415 045 2 682 820 1 485 627 17 591 424 47% 1 829 771 19 421 195 44%

 dont fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 745 878 1 019 903 658 153 447 863 741 932 779 981 4 393 710 12% 689 548 5 083 258 12%

 dont subventions d'investissement reçues 1 870 942 776 135 884 846 1 503 630 1 627 434 467 889 7 130 875 19% 481 223 7 612 098 17%

 dont produits de cession 440 000 11 700 2 600 000 1 431 480 279 600 204 673 4 967 453 13% 659 000 5 626 453 13%

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
1 800 000 1 877 875 4 500 000 3 200 000 3 064 488 5 524 400 19 966 763 53% 2 500 000 22 466 763 51%

Mobilisation du fonds de roulement net global 81 620 81 620 0% 81 620 0%

TOTAL DES RESSOURCES 4 687 204 3 894 732 10 070 733 6 270 379 5 817 246 6 864 365 37 604 659 100% 6 291 974 43 896 633 100%

Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 4 661 984 3 893 185 7 987 370 5 982 067 5 782 346 5 970 076 34 277 029 91% 3 327 684 37 604 713 86%

 Subventions d'équipement (y compris subventions en 

nature)
1 320 1 380 1 300 60 196 100 4 356 0% 5 387 9 743 0%

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 903 100 0 0 0 903 100 2% 1 999 905 099 2%

 Participations et inv. financiers nets 0 0 29 185 -16 830 27 140 0 39 495 0% 0 39 495 0%

 Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

  Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

 Variation autres dettes et cautionnements 0 168 -6 018 838 5 180 1 194 1 362 0% 0 1 362 0%

 reconstitution  du fonds de roulement net global 23 900 1 155 797 304 243 2 383 892 995 2 379 318 6% 2 956 904 5 336 222 12%

TOTAL DES EMPLLOIS 4 687 204 3 894 732 10 070 733 6 270 379 5 817 246 6 864 365 37 604 659 100% 6 291 974 43 896 633 100%

RESSOURCES

EMPLOIS

Cumul 2009/2014 Cumul 2009/2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 BP 2015en € - source : ANAFI et CA provisoire 2015


