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Aujourd'hui 2 mai 2018, 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,
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, Madame Laurence DESSERTINE, 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, Madame Ana maria TORRES, 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, Madame Marie-José DEL REY, Madame
Maribel BERNARD, 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 Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur
Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
 



 

 

Contractualisation de la Ville de Bordeaux au titre de
l'article 29 de la loi de programmation des finances

publiques 2018 - 2022. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'Etat est tenu de présenter
des orientations pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans. La loi de programmation
des finances publiques (LPFP) vise donc à inscrire sur 5 ans la trajectoire des finances
publiques (Etat, sécurité sociale et collectivités locales). A cette fin, elle édicte des règles
de gouvernance des finances publiques dans les différentes composantes des collectivités
territoriales. La loi de programmation 2018-2022 est la 5ème.
 
Dans ce cadre, les modalités de la contribution des collectivités locales à la réduction des
dépenses publiques ont été déclinées dans l’article 29 de la LPFP qui prévoit la conclusion
de contrats entre le Préfet et les collectivités locales à l’issue d’un dialogue permettant la
validation des hypothèses à retenir pour fixer ladite trajectoire.
 
Les communes dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de
gestion du budget principal de l’année 2016 sont supérieures à 60 M€ étant dans le périmètre
de contractualisation, notre assemblée est donc amenée à se prononcer sur la signature du
contrat qui a été élaboré avec les services de l’Etat et qui est joint en annexe.
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans, soit les exercices 2018, 2019 et 2020 et
pourra donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties.
 
Ce contrat détermine sur le périmètre du budget principal de la collectivité :
 
1. Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes
réelles de l’exercice telles que constatées au compte de gestion desquelles sont déduites les
provisions, les atténuations de produit (attributions de compensation versées, FPIC…) et de
charges (remboursement de charges de personnel par les organismes sociaux…).
 
2. Un objectif non contraignant d’amélioration du besoin de financement ;
Le besoin de financement s’entend comme la différence entre la dette nouvelle et la dette
remboursée.
 
3. Un objectif non contraignant de capacité de désendettement maximale fixée à 12
ans pour les communes et les EPCI.
La capacité de désendettement est définie comme le rapport entre l’encours de dette à la
date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice. Ce ratio prend en compte le
budget principal. Il est défini en nombre d’années.
Dans le cadre contractuel, l’épargne brute est égale à la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement - desquelles seront déduites les produits de cession, les reprises
de provisions, les atténuations de charges et de produits - et les dépenses réelles de
fonctionnement telles que définies pour apprécier la trajectoire des dépenses.
 
Sur la base d’un taux de croissance annuel fixé à 1,2 % en valeur, des bonifications ou
minorations pouvaient être appliquées à la base 2017, dans la limite maximale de 0,15 pt
pour chacun des 3 critères suivants :
 
- Evolution de la population de la collectivité entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier
2018 par rapport à la moyenne nationale ou de la moyenne annuelle d’autorisations de
logements entre 2014 et 2016 au regard du nombre total de logements (selon la définition
du décret pris pour l’application de l’article L. 2334-17 du CGCT) au 1er janvier 2014 ;
 



 

- Ecart du revenu moyen par habitant de la collectivité par rapport au revenu moyen par
habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre,
la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
 
- Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité par rapport à
l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2014 et
2016.
 
Au regard de ces 3 items, le taux de croissance annuel imparti aux dépenses de
fonctionnement de la ville de Bordeaux, à périmètre identique de compétences et gestion
et en neutralisant les éléments exceptionnels ayant affectés significativement le résultat,
s’établit à 1,35 %.
 
A compter de 2018, il sera constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses
réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité et l’objectif annuel de dépenses fixé
dans le contrat sur la base de ce taux de 1,35 %. Cette différence est appréciée sur la base
des derniers comptes de gestion disponibles et après corrections des flux financiers liés à
d’éventuelles modifications de périmètre définies par avenant.
 
Dans le cadre de cette contractualisation et si l’objectif imparti n’était au final pas atteint,
il sera appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté.
Le montant de cette reprise ne pourra excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement
du budget de l’année considérée. Le montant de la reprise est prélevé sur les douzièmes de
fiscalité de l’année N+1.
 
Néanmoins, il convient de noter que si la Ville n’optait pas pour la contractualisation, d’une
part la trajectoire impartie aux dépenses de fonctionnement se limiterait à un taux de
croissance annuel de 1,2% et, d’autre part, que tout dépassement de l’objectif de dépenses
se traduirait par reprise financière est égal à 100 % du dépassement constaté (sans pouvoir
dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement).
 
De plus, en cas de respect des objectifs, la Ville de Bordeaux pourra bénéficier d’une
majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL).
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Bordeaux de s’inscrire dans la démarche
de contractualisation pour la période 2018-2020 en vue de la maîtrise de l’évolution des
dépenses publiques, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les
termes de la délibération suivante :
 
Article unique : Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat, à intervenir avec le
représentant de l’Etat fixant sur la période 2018-2020, la trajectoire impartie aux dépenses
de fonctionnement, au besoin de financement et la capacité de désendettement de la ville
de Bordeaux, qui est joint en annexe.

 

 

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 2 mai 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Alain JUPPE
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Contrat entre l’État et la commune de Bordeaux 
 

 

Entre 
d'une part la commune de Bordeaux 
Désigné ci-après  «la commune de Bordeaux», 
dûment autorisée par délibération de son organe délibérant du ... 
 
et 
 
l’État représenté par le préfet de la Gironde 
ci-après désigné « Le préfet » 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Préambule  
 
Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi 
que d’une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de 
la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques a prévu que les 
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à 
fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoit 
aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de leurs 
groupements à fiscalité propre de 2,6 Md€. 
 
L’article 29 de la même loi prévoit les mesures destinées à assurer le respect de ces 
objectifs. 
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Article 1er  - Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les mesures destinées à assurer la 
compatibilité des perspectives financières de la collectivité avec l’objectif de 
contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense 
publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. 
 
 
Article 2 - Fixation de l'objectif d’évolution des dépenses de la commune de 
Bordeaux et facteurs de modulation 
 
Aux termes du III de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, « L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux 
annuel de croissance de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 
2017, en valeur et à périmètre constant ». Par ailleurs, aux termes du IV de l’article 29 de 
la même loi, ce taux peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des 
critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 points pour chacun des sous-titres 
suivants, appliqué à la base 2017. 
 
Une annexe informative jointe au présent contrat retrace les données utilisées. 
 
2.1° Démographie et construction de logements 
 
- Population de la commune de Bordeaux au cours des cinq dernières années. Evolution 
annuelle 
 
La commune de Bordeaux a connu, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, une 
évolution annuelle de population de +0,88 %. La moyenne nationale pour la même 
période est de +0,48 %. 
 
Il est donc constaté que, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, la collectivité 
n’a pas connu une évolution annuelle de sa population supérieure ou inférieure d’au 
moins 0,75 points à la moyenne nationale. 
 
- Logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 
préalable. Evolution annuelle 
 
Au niveau de la collectivité, la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait 
l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du 
chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016 est de      
2 627. 
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Le nombre total de logements au 1er janvier 2014, au sens du décret pris pour 
l’application de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, était 
de 139 104. 
 
Il est donc constaté que le nombre de logements autorisés entre 2014 et 2016 ne 
dépasse pas 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014. 
 
En conséquence, il est convenu que l’objectif d’évolution annuelle de la dépense de la 
collectivité est modulé de [A=0] points au titre du critère d’évolution de la 
population ou d’évolution annuelle des logements autorisés [maximum de plus ou 
moins 0,15 points au titre de l’ensemble]. 
 
 
2.2° Revenu moyen par habitant de la collectivité. Pour les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, proportion 
de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville 
 
Le revenu moyen par habitant de la collectivité est de 15 936 €. Le revenu moyen par 
habitant de l’ensemble des collectivités est de 14 316 €. 
 
Il est donc constaté que le revenu moyen par habitant de la collectivité n’est ni 
supérieur de plus de 15 %, ni inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant 
de l’ensemble des collectivités. 
 
La proportion de la population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de la commune de Bordeaux est de 10,2 %. 
 
Il est donc constaté que la proportion de la population résidant en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de la commune de Bordeaux n’est pas 
supérieure à 25 %. 
 
En conséquence, il est convenu, au titre du critère de revenu moyen par habitant ou 
de proportion des résidents en QPV, que l’objectif d’évolution de la dépense de la 
collectivité est modulé de [B=0] points [maximum de plus ou moins 0,15 points au titre de 
l’ensemble]. 
 
 
2.3° Evolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont connu une évolution de 
-8,4 % entre 2014 et 2016.  
 
La moyenne d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des communes était 
de -0,61 % entre 2014 et 2016. 
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Il est donc constaté que les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont 
connu entre 2014 et 2016 une évolution inférieure d’au moins 1,5 points à l’évolution 
moyenne constatée pour les communes entre 2014 et 2016 ; 
 
En conséquence, l’objectif d’évolution de la dépense de la collectivité est modulé de 
[C=+0,15] points au titre du critère d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 [maximum de plus ou moins 0,15 points]. 
 
 
2.4° Récapitulatif des facteurs de modulation applicables à la collectivité et 
détermination du taux d'évolution applicable à la collectivité 
 
Au regard de l’analyse qui précède, il est convenu que les facteurs de modulation au 
taux d’évolution annuelle maximum de 1,2 %, appliqué à la base des dépenses réelles 
de fonctionnement 2017, sont de : 
 
Au titre de 
l’évolution de la 
population entre le 1er 
janvier 2013 et le 1er 
janvier 2018 ou du 
nombre de logements 
autorisés 

Au titre du revenu 
moyen par habitant 
ou de la population 
résidant en QPV 

Au titre de 
l’évolution des 
dépenses réelles de 
fonctionnement 
réalisées entre 2014 et 
2016 

Total des facteurs de 
modulation 
applicables à la 
commune de 
Bordeaux 

A = 0 points B = 0 points C =+0,15 points D =0,15 points 

 
N.B. : A, B et C sont respectivement inclus entre  - 0,15 et + 0,15 points. 
 

Le taux d’évolution annuel maximum, appliqué à la base des dépenses réelles de 
fonctionnement 2017, pour la commune de Bordeaux est donc de [1,35] %. 

 
 
Article 3 – Trajectoire 2018/2020 des dépenses réelles de fonctionnement de la 
collectivité 
 
Aux termes de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, le niveau maximal des dépenses réelles de la section de 
fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour les années 
2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de 
[1,35] % déterminé à l’article 2.4 ci-dessus. Ce niveau maximal est donné dans le 
tableau ci-après : 

  Rappel de la 
base 2017 

2018 2019 2020 

Montant des dépenses 
réelles de 
fonctionnement 

287 668 045 € 291 551 564 € 295 487 510 € 299 476 591 € 
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NB : aux termes de la Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022, la base de référence des dépenses réelles de 
fonctionnement 2017, permettant de fixer le niveau de dépenses maximales des exercices 
2018, 2019 et 2020, est déterminée à partir du total des dépenses réelles de fonctionnement du 
budget  constatées au compte de gestion 2017, soit 341 226 585 €, duquel sont déduites le 
compte 68 (dotations aux amortissements et provisions), soit 3 000 416 €, le chapitre 013 
(atténuations de charges), soit 377 075 €, et le chapitre 014 (atténuations de produits), soit 
50 181 049 €. 
 
Si la collectivité souhaite fixer un objectif inférieur, elle peut si elle le souhaite en faire état ici, 
étant observé que son engagement au regard de la loi porte sur le niveau maximal détaillé 
dans le tableau ci-dessus. 
 
La collectivité pourra, si elle le souhaite, indiquer une description et une déclinaison des 
actions (de modernisation, de mutualisation, etc.) mises en œuvre pour atteindre l’objectif. 
 
Article 4 – Amélioration du besoin de financement de la collectivité sur la période 
2018/2020 
 
La collectivité se fixe pour objectif d’améliorer son besoin de financement, défini 
comme les emprunts minorés des remboursements de dette, selon la trajectoire 
suivante : 
 

 2017 
(rappel) 

2018 2019 2020 

Besoin de financement initial (€) 35 748 198 117 000 27 831 000 34 808 000 

Besoin de financement 
contractualisé (€) 

35 748 198 -4 831 000 17 730 000 19 342 000 

 
La collectivité pourra indiquer ici si elle le souhaite les moyens qu’elle souhaite engager pour 
améliorer son besoin de financement ainsi que les soldes intermédiaires (par exemple : 
affectation de l’épargne brute) permettant d’y parvenir. 
 
Le besoin de financement prévu au contrat est donc non seulement inférieur à celui 
de 2017 mais aussi à ce qu’il aurait été dans un scénario au fil de l’eau avec une 
progression des dépenses réelles de fonctionnement de +2,8 % par an. 
 
Article 5 – Amélioration de la capacité de désendettement de la collectivité 
 
Il est constaté que la capacité de désendettement 2017 de la ville de Bordeaux est de 
6,2 années. Cette capacité de désendettement est inférieure au plafond national de 
référence de 12 ans qui lui est applicable. 
 
 
Article 6 - Suivi des objectifs du contrat 
 
Aux termes du V de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022, pour la durée du contrat : « A compter de 2018, il est 
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constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement 
exécutés par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé 
dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion 
disponibles ». 
 
Le préfet et le maire de Bordeaux s’engagent à se réunir [au moins une fois par an] 
pour suivre les objectifs du contrat. 
 
A cette occasion, l’une des parties peut demander la conclusion d’un avenant 
modificatif au contrat. 
 
 
Article 7 - Durée du contrat 
 
Le présent contrat est établi pour une durée de 3 années. 
 
Fait à…, le … [date avant le 30 juin 2018] 
 
Pour l’État,                                 Pour la commune de Bordeaux 
le préfet de la Gironde     le maire de Bordeaux 
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ANNEXE 1 AU CONTRAT 
 
Les données relatives aux années 2014 à 2017 dans les tableaux ci-dessous sont 
calculées conformément aux modalités et périmètres retenus par l'article 29 de la loi 
de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022. 
 
Evolution de la population 
 

Evolution annuelle de la 
population 

2013 2018 
Evolution moyenne 
annuelle 2013-2018 

Population de la collectivité 
en nombre d'habitants 

242 945 253 812 0,88 % 

Evolution nationale   0,48 % 

 
Construction de logements 
 

Evolution du 
nombre de 
logements autorisés 

2014 2015 2016 
Moyenne 

annuelle sur la 
période 

Nombre de 
logements autorisés 

1 941 3 392 2 547 2 627 

Nombre de 
logements total en 
2014 

139 104    

 
Revenu et population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 
 

Donnée 
Dernières données 

connues 
(préciser la date) 

Revenu moyen par habitant (€ par hab.) 
BORDEAUX 

15 936 € 

Revenu moyen par habitant (€ par hab.) 
NATIONAL  

14 316 € 

Proportion de population résidant en QPV (en%) 
BORDEAUX 

10,2 % 

 
Dépenses réelles de fonctionnement 
 

Trajectoire 
rétrospective des 
dépenses réelles de 
fonctionnement 

2014 2016 2017 

Evolution 
moyenne 
annuelle 

2014/2016 (%) 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  (k€) 

345 675 289 965 287 668 - 8,4 % 
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Besoin de financement 
 

Trajectoire rétrospective 
du besoin de financement 

2014 2015 2016 2017 

(1) Nouveaux emprunts 
(k€) 

50 257 0 41 59 623 

(2) Remboursements (k€) 24 205 51 570 33 533 23 875  

Besoin de financement 
(1-2 ; en k€) 

26 052 -51 570 -33 492 35 748 

 
Ratio de désendettement 
 

Trajectoire rétrospective 
du ratio de 
désendettement 

2014 2015 2016 2017 
Moyenne des 
exercices 2014-

2015-2016 

A - Produits de 
fonctionnement réels 
(k€) 

382 654 423 947 319 548 329 749  

B - Dépenses de 
fonctionnement réelles 
(k€) 

345 675 352 248 289 965 287 668  

C - Épargne brute (k€) 
= A-B 

36 979 71 699 29 583 42 085  

D - Encours de dette en 
fin d’année (k€) 

284 414 377 106 343 615 260 158  

E - Ratio de 
désendettement = D/C 
(en années) 

7,7 5,3 11,6 6,2 8,2 

NB : aux termes de la LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022, les montants des produits de fonctionnement réels et 
dépenses de fonctionnement réelles des exercices 2014 à 2017 sont calculés selon la 
comptabilité générale figurant au compte de résultat des comptes de gestion considérés. 
Sont ainsi déduits du total des produits de fonctionnement réels les comptes 775 (produits des 
cessions d’immobilisations) et 78 (reprises sur amortissements et provisions), ainsi que les 
chapitres 013 (atténuations de charges) et 014 (atténuations de produits). 
Sont déduits du total des dépenses de fonctionnement réelles le compte 68 (dotations aux 
amortissements et provisions), le chapitre 013 (atténuations de charges) et le chapitre 014 
(atténuations de produits). 
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ANNEXE 2 AU CONTRAT 
 
L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 
prévoit que « le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour 
l'application du deuxième alinéa du présent V prend en compte les éléments 
susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les 
changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et 
établissement à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant 
significativement le résultat ». 
 

1. A ce titre il est d’ores et déjà convenu que doivent être retirées du périmètre 
des dépenses réelles de fonctionnement des exercices 2018 à 2020 les nouvelles 
charges liées à la mise en œuvre de la réforme du stationnement payant donnant lieu 
à remboursement par Bordeaux Métropole pour la part correspondant aux frais de 
collecte et recouvrement du forfait post-stationnement. 
 
Conformément à la « fiche n°9 : La comptabilisation du FPS par les collectivités » de 

la Direction générale des finances publiques, la commune ayant institué la redevance 
de stationnement doit reverser à l’EPCI l’intégralité des recettes issues des FPS, 
déduction faite du coût de leur mise en œuvre. 
Dès lors, l’encaissement des fonds par la commune se traduit comptablement par la 
création d’une pièce de recettes : débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le 
crédit du compte 4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » (montant 
brut). 
Le reversement des fonds à l’EPCI est réalisé au vu d’un ordre de paiement : débit du 
compte 4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » par le crédit du 
compte 515 « Compte au Trésor » (montant net). 
 
La part des recettes issues des FPS correspondant au coût de leur mise en œuvre est 
retracé dans les comptes de la commune par l’émission d’un titre de recettes au 
crédit du compte 70384 « Forfait de post-stationnement ». 
 
Ce remboursement par la Métropole interviendra sur la base des charges identifiées 
dans la convention qui sera signée avant le 1er octobre 2018, conformément à l’article 
R. 2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Par symétrie, le montant de ces charges devra être inclus dans les dépenses réelles de 
fonctionnement de Bordeaux Métropole des exercices 2018 à 2020 comprises dans le 
périmètre de la contractualisation, et déduit du périmètre de dépenses réelles de 
fonctionnement de la Ville de Bordeaux. 
 

2. En outre, devra être déduit du périmètre des dépenses réelles de 
fonctionnement le montant des remboursements opérés par la Métropole ou d’autres 
communes dans le cadre des activités mutualisées comptabilisés aux comptes 70845 
et 70875. 
L’article comptable 70845 enregistre les remboursements effectués par Bordeaux 
Métropole au titre de la mise à disposition de services ou d’agents. 
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L’article comptable 70875 enregistre le remboursement de frais par Bordeaux 
Métropole notamment au titre des moyens matériels et pour le remboursement des 
dépenses avancées en cours d’exercice par exemple dans l’attente des transferts de 
marchés publics. 
 
Par symétrie, ces dépenses sont comprises dans le périmètre des dépenses 
contractualisées de Bordeaux Métropole. 
 


