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Aujourd'hui 30 janvier 2017, 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, Mme Anne-Marie CAZALET,
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 Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre
De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette
LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN,
Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard
du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur
Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Solène COUCAUD-CHAZAL présente à partir de 17h40

Mr Matthieu ROUVEYRE présent jusqu'à 19h10

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Ana maria TORRES, Madame Maribel BERNARD
 



 

 

Attribution d'une compensation d'investissement.
Mise en place. Décision. Autorisation

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Définie par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, l’attribution de compensation (AC)
est à l’origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité financière
et budgétaire du passage en taxe professionnelle unique, d’où son imputation en section de
fonctionnement dans les budgets des collectivités concernées.
Elle ne peut être indexée et constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de
coopération intercommunale ou les communes membres.
Pour mémoire, son montant prévisionnel doit être communiqué par le Conseil de métropole, avant
le 15 février de chaque année.
 
L’attribution de compensation doit également permettre d’assurer la neutralité financière
des transferts de charges. Toutefois, la seule imputation en fonctionnement de l’attribution
de compensation ne permet pas d’assurer cette neutralité lorsque les charges transférées
comportent un volume de dépenses d’investissement identifié et récurrent.
 
L’attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, était à l’origine un reversement
de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe
professionnelle unique, d’où son imputation en section de fonctionnement. Les récentes lois
d’organisation territoriale (MAPTAM et NOTRe) ont considérablement élargi les transferts
de compétences et d’équipements des communes aux établissements de coopération
intercommunale. L’attribution de compensation est donc désormais davantage représentative de
charges de fonctionnement et d’investissement transférées que d’une compensation de fiscalité.
 
En effet, avec la rationalisation de la carte intercommunale, les transferts de charges vers les
groupements se sont intensifiés, l’attribution de compensation devenant davantage représentative
de charges transférées que d’une compensation de fiscalité.
A ce titre, suite à la promulgation de la Loi de n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les communes de
notre agglomération connaissent depuis 2014 des transferts de compétence conséquents en
faveur de la Métropole. L’évaluation préalable de l’attribution de compensation, établie par la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC), doit respecter le cadre
prévu par le Code général des impôts (CGI). Sur ce point, l’article 1609 nonies C du CGI
dispose que l’évaluation préalable réalisée par la CLETC implique pour les équipements liés à
des compétences transférées le calcul d'un coût moyen annualisé. Ce coût moyen annualisé
intègre « […] le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son
coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien.
L'ensemble de ces dépenses étant [est] pris en compte pour une durée normale d'utilisation et
ramené à une seule année […]. »
 
Il en résulte pour les communes une progression significative des masses financières évaluées
et transférées vers leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce qui
peut aboutir à des montants d’attribution de compensation négatifs et un versement qui, in fine
représente une dépense obligatoire des communes vers leur groupement.
Force est de constater qu’en l’absence de la possibilité d’inscrire une quote-part d’AC en section
d’investissement nombre de communes devraient revoir à la baisse leur volonté d’intégration
intercommunale et/ou de mutualisation. En effet, dans un contexte de baisse importante des
dotations versées aux collectivités locales et d’une forte tension sur leur épargne, de nombreuses
communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait de la prise en
compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à
travers l’attribution de compensation.
 
Dans ce contexte, les communes ont intérêt à minimiser l’évaluation de la part d’investissement
comprise dans l’évaluation de la charge transférée afin de préserver leurs ratios financiers. En
effet, la prise en compte en section de fonctionnement de dépenses supportées habituellement



 

en section d’investissement constitue pour les communes une réduction supplémentaire et
mécanique de leur niveau d’épargne.
 
Face à ce constat, dans le cadre des débats relatifs au Projet de loi de finances rectificatif 2016,
un amendement a été adopté par l’Assemblée Nationale selon les termes suivants :
« Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces délibérations1 peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution
de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses
d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission
locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »
 
Ce texte permet donc aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique de créer une attribution de
compensation dite d’investissement, imputée en section d’investissement afin de neutraliser
réellement la part des dépenses d’investissement identifiée dans les transferts de charges.
 
Par ailleurs, l’amendement précise que la part de l’attribution de compensation pouvant être
affectée en section d’investissement tient compte uniquement du coût de renouvellement des
équipements transférés tel qu’évalué par la CLETC, dans les conditions au IV de l’article 1609
nonies C du Code général des impôts. Ce coût de renouvellement est donc limité aux dépenses
d’investissement et ne comprend pas les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux
équipements.
 
A l’instar des transferts de compétences, la compensation des charges transférées des
communes à la Métropole dans le cadre de la mutualisation des services est également
imputée sur l’attribution de compensation de la commune concernée. Le recours à l’attribution
de compensation en section d’investissement peut donc aussi s’appliquer dans le cadre de la
création de services communs.
 
En pratique, la mise en œuvre d’une part de l’attribution de compensation en section
d’investissement se traduira pour la Ville de Bordeaux par une répartition de son attribution de
compensation actuelle selon le tableau joint en annexe.
 
Enfin, cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation
ou de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par délibérations
concordantes du conseil de métropole, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées.
 
Au regard de l’attribution de compensation que la Ville doit verser à Bordeaux Métropole au titre de
l’exercice 2017, soit 61 666 744 €, la mise en œuvre de l’amendement précité permettra de scinder
l’attribution de compensation respectivement pour 14 299 327 € en section d’investissement, en
dépenses, et pour 47 367 417 € en section de fonctionnement, en dépenses.
 
Dans un souci d’équité, pour les communes bénéficiant du versement d’une attribution
de compensation versée par Bordeaux Métropole, tout en ayant transféré une dépense
d’investissement au titre des transferts de compétence, le montant de l’attribution de
compensation perçue par la commune en section de fonctionnement sera majoré en proportion du
montant de la dépense d’investissement transférée afin d’inscrire une attribution de compensation
en dépense d’investissement. Au final, l’attribution de compensation nette perçue par la
commune demeurera conforme au montant alloué avant la prise en compte d’une attribution de
compensation en section d’investissement.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux,
 

1 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI : « 1° bis Le montant de l'attribution de compensation
et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »



 

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié par l’article 163 de la loi n°
2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015 et par l’article 81 de la Loi de finances rectificative
de 2016 ;
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° XXXX du 27 janvier 2017 ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n°2016/0062 du 12 février 2016 relative à la révision
des attributions de compensation 2016 ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015 relative aux mécanismes
de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 relative aux
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/697 du 27 novembre 2015 relative aux
modalités de mise en place des services communs ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n°2016-602 du 21 octobre 2016 relative à l’ajustement
des attributions de compensation des communes du cycle 1 de la mutualisation ;
 



 

VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la CLETC à la
majorité simple lors de la séance du 21 octobre 2016;
 
VU la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2016 adoptant le rapport final de la
CLECT du 21 octobre 2016 ;
 
VU la délibération cadre du Conseil de Métropole n°2016-717 du 2 décembre 2016 relative aux
équipements culturels et sportifs ;
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en œuvre une attribution de compensation en section
d’investissement et de répartir à cet effet l’attribution de compensation versée par la Ville de
Bordeaux à Bordeaux Métropole
 
DECIDE
 
Article 1 :
d’autoriser, d’une part, l’imputation de l’attribution de compensation en section d’investissement,
d’autre part, la répartition de l’attribution de compensation à verser par la Ville de Bordeaux à
Bordeaux Métropole en 2017 sur les sections de fonctionnement et d’investissement du budget
communal, conformément à la délibération du Conseil de Métropole du 27 janvier 2017.
 
Article 2 :
d’inscrire la somme de 47 367 417 euros en dépenses de la section de fonctionnement de
l’exercice 2017, fonction 01 « opérations non ventilables » au chapitre 014, article 739121
« Attributions de compensation ».
d’inscrire la somme de 14 299 327 euros en dépenses de la section d’investissement de l’exercice
2017, dont l’imputation exacte sera précisé après publication d’un arrêté d’actualisation de
l’instruction budgétaire et comptable M.14. .
 
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 30 janvier 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



Répartition de l’attribution de compensation de la commune en sections de fonctionnement 
et d’investissement 

 

 

 

Transferts 2014 Charges transférées Investissement Fonctionnement
Aires d'Accueil des Gens du Voyage (AAGV) 187 896 €                    104 641 €          83 255 €              
Infrastructures de charge des véhicules électriques 57 157 €                      33 104 €            24 053 €              
Réseaux de chaleur et de froid urbains - €                               - €                      - €                       
Concessions de distribution publique d’électricité et de gaz 68 304 €                      68 304 €            - €                       
Aires de stationnement - €                               - €                      - €                       
Politique de la ville 22 310 €                      - €                      22 310 €              
Transferts 2015
Habitat 210 266 €                    - €                      210 266 €            
Promotion du tourisme 79 629 €                      75 756 €            3 873 €                
Enseignement supérieur et recherche 125 129 €                    12 076 €            113 053 €            
Régularisation voirie (propreté, plantations et mobilier urbain) 12 609 180 €               1 775 174 €       10 834 006 €       
Aires de stationnement - €                               - €                      - €                       
Régularisation parkings 631 780 €-                    653 333 €          1 285 113 €-         
GEstion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations (GEMAPI) 214 616 €                    - €                      214 616 €            
Opérations d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM) 164 189 €                    - €                      164 189 €            
Mutualisation
2016_Mutualisation Cycle 1 68 863 278 €               5 735 515 €       63 127 763 €       
Régularisation Cycle 1 562 850 €-                    329 098 €-          233 752 €-            
Evolutions_niveau_service_2015_Cycle 1 2 655 819 €-                 2 655 819 €-         
2017_Mutualisation Cycle 2 - €                               - €                      - €                       
Régularisation Cycle 2 - €                               - €                       
Transferts 2016
Régularisation Compétence voirie/ propreté - €                               - €                      - €                       
GEstion des Milieux Aquatiques et Prevention des Inondations (GEMAPI) - €                               - €                      - €                       
Opérations d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM) - €                               - €                      - €                       
Lutte contre la pollution de l'air 17 166 €                      - €                      17 166 €              
Equipements touristiques d'intérêt métropolitain 1 584 682 €                 1 284 901 €       299 781 €            
Equipements culturels et sportifs d'intérêt métropolitain 2 445 421 €                 4 885 621 €       2 440 200 €-         
Concession distribution de gaz 103 712 €-                    - €                      103 712 €-            
Régularisation taux de charge de structure 68 420 €-                      - €                      68 420 €-              

TOTAL 82 626 642 €               14 299 327 €     68 327 315 €       

AC 2014 reçue par la commune de Bordeaux Métropole 20 959 898 €               - €                      20 959 898 €       

AC 2017 versée par la commune à Bordeaux Métropole 61  666 744 €-               14 299 327 €-     47 367 417 €-       


