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Aujourd'hui 29 mars 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe
FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame
Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-
José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
 



 

 

Taxes foncières. Taxe d'habitation :
vote des taux d'imposition 2016

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi de finances 2016 a confirmé la diminution supplémentaire des dotations de l’Etat
de 11 milliards d’euros aux collectivités territoriales décidée en loi de finances 2015. La
baisse de ces dotations représente, pour les collectivités territoriales et les EPCI, 3,67
milliards d’euros supplémentaires chaque année pour 2016 et 2017. Sur l’ensemble des
collectivités territoriales, c’est le bloc  communal (communes et EPCI) qui supportera  la
très grosse majorité de l’effort demandé, à savoir 56,4%.

Pour la Ville de Bordeaux, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (- 7,6
millions d’Euros en 2016, soit un montant cumulé de - 22,8 M€ en deux ans) s’ajoute
aux coûts des mesures unilatéralement décidées par le Gouvernement telles que le
relèvement du fonds de péréquation intercommunal ou la réforme des rythmes scolaires
par exemple. Ces mesures gouvernementales entraînent une perte cumulée, sur la
période 2015 à 2017, estimée à 68 millions d’Euros pour la Ville de Bordeaux.

La Ville a donc engagé des efforts de réduction de ses dépenses de fonctionnement et
compte bien maîtriser sa fiscalité comme c’est le cas depuis 1995, n’augmentant que
faiblement ses taux d’imposition comparativement aux autres grandes villes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modération fiscale est confirmée par le classement des taux de taxe d’habitation
des grandes agglomérations. Les taux doivent en effet être appréciés de façon
consolidée entre la ville et son EPCI pour tenir compte des charges de centralité qui sont
selon les cas assumées par l’un ou l’autre. Ce taux de taxe d’habitation de Bordeaux et
de sa métropole est parmi les plus faibles des grandes villes en 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2002, les taux d’imposition ont peu augmenté à Bordeaux comparativement aux
autres grandes villes et notre politique d’abattements, au contraire de beaucoup de
grandes villes, est restée très favorable. Nous avons toujours conservé un abattement
à la base de taxe d’habitation bénéficiant à tous les résidents bordelais. Cet abattement
facultatif représente 686 € cette année, soit près de 20% de la valeur locative moyenne
alors que la quasi-totalité des grandes villes ont fortement diminué leur abattement
historique passant de 20% à 15, 10, 5 ou même 0.



 

Malgré les récentes crises économique et financière, Bordeaux a continué de privilégier
l’investissement permettant à notre ville de jouer pleinement son rôle de soutien à la
relance économique locale et nationale.

Les nombreux équipements réalisés, qu’ils soient de proximité au service des bordelais
ou de rayonnement national et international, ont contribué à l’attractivité de notre ville
qui, chaque année, voit sa population augmenter et fait de Bordeaux une destination
aujourd’hui plébiscitée dans tous les classements.

Depuis 2002, ce sont plus de 22 000 contribuables supplémentaires qui sont inscrits
au rôle d’imposition à la taxe d’habitation, représentant autant de nouvelles familles
installées à Bordeaux.

Pour 2016, l’évolution de nos bases d’imposition, comme vient de nous en informer la
Direction générale des finances publiques, est la suivante :

 

 
Bases

définitives
2015

Bases
prévisionnelles

2016

Variation
nominale

Variation
nominale

en %

Variation
Physique

Taxe d'Habitation 400 206 486 410 606 000    10 399 514
   2,60% 1,70%

Taxe Foncière sur le bâti 385 747 442 393 851 000      8 103 558
   2,10% 1,20%

Taxe Foncière sur le non bâti 496 584 503 900            7 316
   1,47% 0,57%

 

Cependant, la Direction Générale des Finances Publiques vient d’avertir toutes les
collectivités que « les bases de taxe d'habitation qui vous seront notifiées seront […]
surestimées dans une plus ou moins grande mesure, en fonction des dégrèvements
effectués sur le territoire de votre collectivité.  À titre indicatif, au plan national, cette
surestimation représente moins de 2 % du produit de taxe d’habitation ». Cette
erreur de prévision est due à la réintroduction en 2015 de la majoration d’une demi-part
supplémentaire de quotient familial des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou
veufs vivant seuls et ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq
ans. Cette mesure n’a pas pu être prise en compte par les services de l’Etat lors du
recensement des bases d’imposition prévisionnelles. Les bases définitives rectifiées ne
seront communiquées aux collectivités qu’en novembre 2016.

Les produits correspondants à ces bases ainsi estimées seraient donc les suivants :

 
Produits 2015 2016

Taxe d'habitation 96 569 825 99 079 228
Taxe Foncière sur le bâti 113 834 070 116 225 430
Taxe Foncière sur le non bâti 451 494 458 146
 210 855 389 215 762 804

 



 

Après une évolution l’année dernière, rendue nécessaire par la baisse des dotations de
l’Etat, je vous propose, comme je m’y étais engagé, de maintenir inchangés pour 2016
les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux, soit :

Taxe d'Habitation : 24,13 %

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,51 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 90,92 %
 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mars 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


