Note d’analyse du compte administratif 2019
Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le Président de l’assemblée délibérante. Il
retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes pour le budget principal et le budget
annexe de la collectivité. Il reprend toutes les recettes (y compris celles non titrées) et les dépenses
réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à
réaliser).

Le Budget Principal
I - L’exécution des dépenses et des recettes de l’exercice 2019
En mouvements budgétaires et tenant compte des différentes décisions modificatives intervenues et
de la reprise des résultats 2018, les prévisions budgétaires 2019 se sont élevées à 25 893 883,45 € en
dépenses et en recettes, en hausse de 8% par rapport à 2018.
Mouvem ents budgétaires

Prévisions budgétaires 2019

Section

Dépenses

Investissem ent

8 235 232,12

résultat antérieur inv

1 877 814,74

Fonctionnem ent

15 780 836,59

Dépenses

Recettes

10 113 046,86

6 018 762,60

5 318 734,12

13 575 854,00

13 297 205,54

14 195 093,50

19 315 968,14

19 513 827,62

résultat antérieur fonc
Total

Réalisations budgétaires 2019

Recettes

Restes à réaliser 2019
Dépenses

Recettes

585 353,59

2 204 982,59
25 893 883,45

25 893 883,45

585 353,59

-

A - Les taux de réalisation
L’analyse des taux de réalisation permet de rapprocher les prévisions des réalisations effectives en
dépenses et en recettes pour les deux sections. Elle porte sur les opérations réelles retraitées, c’est-àdire hors résultat antérieur et mouvements révolving (équilibrés en dépenses et en recettes).
Mouvem ents réels hors
résultat antérieur et révolving
Section

Réalisations réelles 2019
Dépenses

Taux d'exécution 2019

Recettes

Dépenses

Taux d'exécution 2019
(réalisations + restes-àréaliser)

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

5 729 447,33

2 349 429,93

82,07%

49,89%

90,46%

49,89%

Fonctionnement

11 794 839,80

14 056 044,74

92,16%

104,69%

92,16%

104,69%

Total

17 524 287,13

16 405 474,67

88,60%

90,46%

91,56%

90,46%

En 2019, l’exécution des dépenses toutes sections confondues s’améliore encore, avec un taux de
88,6% contre 84,8 % en 2018. Si l’on exclut les dépenses imprévues non mobilisées, ce taux atteint
même les 92%. Le taux de réalisation des dépenses d’investissement atteint les 82 % (90,5% en
intégrant les restes-à-réaliser en dépenses). Avec des prévisions budgétaires au plus juste, la
collectivité n’aura pas mobilisé inutilement de ressources pour financer les investissements de l’année.
En 2019, les recettes sont réalisées à 90,5 %. Ce taux masque une disparité entre des recettes de
fonctionnement et d’investissement. Les prévisions de recettes, prudentes en fonctionnement ont été
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dépassées de près de 5 points. Par contre, le taux de réalisation des recettes d’investissement de
l’ordre de 50 % témoigne du décalage dans le temps de l’encaissement des subventions
d’investissement attendues (520 K€ de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux finançant la
construction de l’Ecrin ne sera perçue qu’en 2020).

B -L’exécution par nature de dépenses et de recettes
Le compte administratif de la commune retrace l’exécution du budget et présente, par compte et par
nature, les titres et mandats émis au cours de l’exercice concerné, avec les produits et charges
rattachés
1- Les dépenses de fonctionnement
Section de fonctionnement (opérations réelles)
Achats et charges externes
Frais de personnel
Dépenses d'intervention
Frais financiers
Autres charges de fonctionnement
Charges de fonctionnement

2017
2 647 715,11
7 014 823,04
1 053 992,95
163 781,40
129 322,87
11 009 635,37

% d'évolution
/ n-1

1,2%
1,1%
3,8%
-16,9%
54,5%
1,4%

2018
2 609 188,92
6 927 241,52
992 481,83
172 380,83
160 293,30
10 861 586,40

% d'évolution
/ n-1

-1,5%
-1,2%
-5,8%
5,3%
23,9%
-1,3%

2019
2 769 034,68
7 094 852,20
838 768,73
145 611,28
946 572,91
11 794 839,80

% d'évolution
/ n-1

6,1%
2,4%
-15,5%
-15,5%
490,5%
8,6%

En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11,79 M€, en hausse de 8,6% par
rapport à 2018.

Composition des dépenses de la section de fonctionnement
Arrêtées à 7,1 M€, les charges de
personnel qui représentent le plus
gros poste de dépenses en
fonctionnement augmentent de
2,4 %. Toutefois, considérant la
hausse des dépenses de la section,
son
poids
relatif
diminue
légèrement de 64 % à 60 %.

• Les achats et charges externes (011)
Après une légère diminution en 2018, les charges courantes de fonctionnement repartent à la hausse
(+ 6,1 %) pour s’établir à 2,77 M€ en 2019.
Les crédits gérés par les services techniques affichent une hausse de 200 K€, soit +21 % / 2018. A ce
montant doit être soustrait 38 K€ de dépenses réalisées pour le compte de l’Ecrin et qui ont fait l’objet
de remboursement de frais en fin d’année.
Hors impact Ecrin, la hausse provient de la consommation d’eau, de fluides et de carburants (+83
K€/2018). A cela s’ajoutent 34 K€ de crédits supplémentaires par rapport à 2018 consacrés à l’entretien
de terrains (tontes, désherbage, taille, ramassage de feuilles) et 11 K€ à titre de remboursement non
prévu à la Métropole pour des travaux de voirie engagés dans le cadre de la vente du terrain de l’allée
des corvées.
Les charges générales gérées par le Relais augmentent de 74 K€ par rapport à 2018 du fait du transfert
du CCAS au budget principal des crédits destinés aux aînés (animations, transports, banquet, édito,
portage des repas à domicile).
A l’inverse, l’administration générale affiche une baisse de 7 % de ses charges répercutées sur les
locations mobilières du fait de la disparition en 2019 des frais de location et de maintenance des
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photocopieurs. Le choix d’acquérir des équipements au lieu de les louer a en effet permis d’économiser
des frais de fonctionnement.
Le service du personnel affiche également des crédits en diminution de 42 K€ sur le chapitre 011, soit
-30% par rapport à 2018, répercutés principalement sur les frais de formations et de déplacements
des agents.
• Les dépenses de personnel (012)
Les charges de personnel représentent 7,1 M€ en 2019, soit une augmentation de 2,4 % par rapport
au réalisé 2018. Ce montant tient compte du personnel, géré par la ville et mis à disposition de l’Ecrin
et du recrutement d’intermittents pour cet équipement. Cette masse salariale évaluée à 270 K€ fait
l’objet en fin d’année d’un titre de recette du budget annexe au budget principal sur le compte 70841.
Ce montant se décompose de la façon suivante
-

3 embauches nouvelles représentant 3 ETP pour un coût total de 137 K€ ;
3 postes issus de redéploiements internes, soit 2 ETP, pour un coût total de 90 K€ ;
Le recours à des intermittents pour 43 K€.

Hors impact Ecrin (recrutements nouveaux + intermittents), la masse salariale est quasiment stable.
La politique salariale mise en œuvre par la commune et la gestion des ressources humaines a permis,
sans diminution du périmètre des services rendus, d’absorber l’effet Glissement Vieillesse Technicité
qui génère habituellement une augmentation automatique de la masse salariale de l’ordre de 1,5 à 2
% par an. Au 31/12/2019, l’effectif de la ville est de 150 ETP dont 133 titulaires et 13 contractuels sur
emplois permanents, 1 emploi aidé et 3 assistantes maternelles.
Rappel : charges de personnel 2018 de 586 € par habitant à Talant contre 652 € en moyenne dans la
strate 10 000 – 20 000 habitants, soit un différentiel de près de 768 K€ (chiffres 2019 non disponibles
à ce jour).
• Les dépenses d’intervention (chapitre 65)
Les dépenses d’intervention affichent une baisse de 15,5 % (-154 K€ par rapport au réalisé 2018)
essentiellement imputable à la diminution de la contribution de la commune au CCAS.
La subvention de la commune au CCAS s’élève à 393 K€. Elle était de 560,4 K€ en 2018, dont 9 K€ au
titre de la Cohésion Sociale. Sans demande sociale supplémentaire, le maintien de la subvention à son
niveau de 2018, n’aurait contribué qu’à générer des excédents de fonctionnement. D’ailleurs, malgré
la baisse de la subvention d’équilibre versée par la commune, le budget du CCAS, pour un périmètre
d’intervention constant, a encore dégagé en 2019 un excédent net de clôture de 43,5 K€ en
fonctionnement.
Les subventions de fonctionnement aux associations s’affichent en légère hausse à 222 K€ contre
218 K€ en 2018
Les indemnités des élus et cotisations afférentes augmentent de 4,8% par rapport à 2018 du fait de
l’évolution du nombre d’adjoints (+ 1 adjoint en année pleine en 2019).
• Les charges financières (chapitre 66)
Les intérêts de la dette s’élèvent à 146 K€ (-15,5 K€ par rapport à 2018). Cette diminution est le fruit
de la baisse de l’encours de dette et de taux d’intérêt se maintenant à des niveaux historiquement bas.
Au 31/12/2019, le taux moyen de l’encours de dette talantais était de 1,48 % (contre 1,61% au
31/12/2018).
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Le taux moyen actuariel poursuit sa baisse jusqu’en 2021, date à laquelle il devrait se stabiliser. Il
s’établit à 1,46 % au 15/05/2020.
• Les autres charges de fonctionnement : chapitres 67 et 014
Les atténuations de produits s’élèvent à 184 K€ contre 157 K€ en 2018. Elles poursuivent leur
augmentation du fait de la hausse annuelle de l’attribution de compensation versée à Dijon Métropole
(+32,6 K€ chaque année jusqu’en 2030). Le fonds de péréquation des recettes communales reste quant
à lui stable à 84 K€.
Les subventions exceptionnelles
Le chapitre 67 porte pour la première année la subvention d’équilibre de la commune au budget
annexe l’Ecrin créé au 01/01/2019, soit 756 K€. Les crédits résiduels sont consacrés aux bourses et prix
distribués à hauteur de 5 K€.
2- Les recettes de fonctionnement

Section de fonctionnement (opérations réelles)
Impôts locaux
Fiscalité reversée
Autres impôts et taxes
Concours de l'Etat
Subventions et participations
Ventes de biens et services
Autres produits de fonctionnement
Produits de fonctionnement

2017
7 874 605,00
399 762,00
678 504,27
2 450 949,00
688 855,79
684 695,65
238 671,23
13 016 042,94

% d'évolution
/ n-1

-0,1%
-7,1%
7,8%
-2,6%
15,7%
4,9%
-62,0%
-2,4%

2018
7 974 885,00
399 756,00
642 628,63
2 452 313,00
606 330,82
634 816,18
691 226,95
13 401 956,58

% d'évolution
/ n-1

1,3%
0,0%
-5,3%
0,1%
-12,0%
-7,3%
189,6%
3,0%

2019
8 401 903,00
399 760,00
691 217,23
2 404 831,00
642 313,96
992 580,60
523 438,95
14 056 044,74

% d'évolution
/ n-1

5,4%
0,0%
7,6%
-1,9%
5,9%
56,4%
-24,3%
4,9%

En mouvements réels, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 14,1 M€, en hausse de 4,9 % par
rapport à 2018.

Composition des recettes de la section de fonctionnement en 2019

• Les impôts et taxes représentent toujours 67 % des recettes de fonctionnement et sont en
augmentation de 5,3% (+ 476 K€ par rapport à 2018).
La fiscalité ménage en hausse de 5,4 % génère un produit supplémentaire de 427 K€. En l’absence de
hausse des taux, ce produit provient d’une revalorisation de 4,5% des bases 2019 notifiées dont 2,2%
de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières basée sur l’inflation constatée en n-1.
Cette forte croissance est principalement due à l’accroissement du produit de taxe foncière sur les
propriétés bâties. En effet, en 2019, les bases prévisionnelles de TFPB augmentent de 329 K€ du fait
de la fin du dispositif d'abattement de 30% accordé aux bailleurs sociaux dans le quartier prioritaire de
politique de la ville en contrepartie de dépenses d’amélioration de l’habitat. Concomitamment, les
exonérations fiscales vont diminuer d'environ 90 K€ puisque l'allocation compensatrice de taxe
foncière accordée par l'Etat à hauteur de 40 % de l'abattement ne s'applique plus.
La fiscalité reversée est constituée en majeure partie de la dotation de solidarité communautaire
versée par Dijon Métropole et inchangée à 394 K€.
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Parmi les autres impôts et taxes se trouvent les taxes additionnelles au droits de mutation qui ont
rapporté à la commune 444 K€, soit une recette identique à celle de 2018. La taxe sur la consommation
finale d’électricité, autre rentrée fiscale non négligeable, évolue à la hausse à 213 K€ contre 169 K€ en
2018.
• Les dotations et participations s’élèvent à 3 M€ et représentent 22 % des recettes de
fonctionnement en 2019.
Les concours de l’Etat représentent 2,4 M€ et sont constitués de la dotation globale de fonctionnement
pour 2,1 M€ et de compensation d’exonération fiscale pour 297 K€. Le FCTVA perçu sur le
fonctionnement est marginal à 4 K€. Le dynamisme de la dotation de solidarité urbaine, ainsi que la
part liée à l‘augmentation de la population (+309 habitants/ 2018) viennent compenser l’écrêtement
pratiqué sur la dotation forfaitaire. En conséquence, la DGF augmente de 28 K€ de 2018 à 2019.
Les subventions et participations augmentent de 5,9 %, soit un produit supplémentaire de 36 K€. On
constate principalement une augmentation du concours de la CAF (+48 K€ / 2018) conjugué à une
baisse des autres participations de l’Etat (-34 K€ : fin des subventions de l’ARS au titre du contrat local
de santé et du fonds de soutien au développement de l’action périscolaire au titre de la compensation
de la réforme des rythmes scolaires)

PRESTATIONS DE LA CAF COMPTABILISEES EN 2019
Relais Assistantes
Maternelles; 24 292;
5%
Aide aux devoirs;
5 266; 1%

Multi accueil:
unités familiale et
collective; 289 313;
55%

Centre Social;
44 833; 8%

Accueil de loisirs et
jeunesse; 162 819;
31%

Les participations de la CAF comptabilisées
en 2019 à 526 K€ sont en hausse de 9,5 %. En
2019, la commune a perçu 289 K€ de PSU et
CEJ pour les prestations petite enfance, soit
122 K€ de plus qu’en 2018. L’accueil loisirs et
jeunesse représente, avec un produit de
163 K€ en 2019, 31% du versement de la CAF.

• Le produit des services, arrêté à 993 K€, est en forte augmentation (+56,4%) du fait de recettes
complémentaires visant à compenser la mise à disposition de personnels à l’Ecrin (+270 K€) ainsi que
des remboursements des frais engagés par les services techniques pour le compte de l’Ecrin (+38K€).
Si l’on excepte ces flux de régularisation entre budget annexe et budget principal, les produits des
services n’augmentent que de 8 %.
Les redevances usagers pour l’utilisation des services culturels, sociaux et de la petite enfance s’élèvent
582 K€ (+28 K€ / 2018). Par contre, les concessions de cimetière n’ont rapporté que 29 K€ à la
commune en 2019 contre 50 K€ en 2018.
• Parmi les autres produits de fonctionnements (chapitres 013, 75, 76 et 77) se trouvent les
atténuations de charges constituées des remboursements d’assurance visant à compenser
l’absentéisme du personnel. En 2019, la commune a versée une cotisation d’assurance de 69,1K€ et
perçu 66,7 K€ de remboursements.
Figurant parmi les recettes exceptionnelles, 422 K€ de produits de cession constitués par la vente de
parcelles allées des corvées pour 210 K€, et du local de la poste libération avec 3 places de parking
pour 212 K€.
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3- Les dépenses d’investissement
• Les dépenses réalisées en 2019
Les dépenses réelles d’investissement (hors travaux en régie) s’élèvent à 5,7 M€, et se maintiennent à
un niveau quasiment comparable à celui de 2018.
Les dépenses d’équipement réalisées pour 4,4 M€ en représentent 77%, le solde étant constitué des
dépenses financières (remboursement en capital de de la dette pour 1,3 M€) et d’un reliquat de 22 K€
de taxe d’aménagement à rembourser.
Les travaux en cours représentent 3,25 M€ des 4,4 M€ constituant les dépenses d’équipement (en
hausse de 12% par rapport à 2018).
Parmi les dépenses exécutées sur le chapitre 23 figurent principalement le solde des travaux relatifs à
la construction de la salle de spectacle pour 2,2 M€, ainsi que la construction d’un terrain de football
synthétique au stade Rude pour 955 K€.
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 1,12 M€ (844 K€ en 2018 et 476 K€ en 2017) parmi
lesquelles :
•Rétrocession de terrains et acquisition de parcelles délaissées au tour de la Lino et chemin des Glacis
pour 57,5 K€
•Aménagements de terrain à hauteur de 234 K€ dont la réfection des murs est et ouest du cimetière
pour 25,7 K€, les travaux d’aménagement de l’esplanade du lac pour 86 K€ et la requalification du
chemin du Paradis pour 78 K€.
•Parmi les 286 K€ d’agencements et aménagements de constructions réalisés en 2019, 128 K€ sont
destinés aux travaux réalisés dans les écoles parmi lesquels la réfection de l’étanchéité de l’école
primaire Prévert et du préau de la maternelle Langevin, l’ajout de WC PMR au restaurant de l’école
Prévert, des travaux électriques pour l’installation de TBI dans les primaires Prévert et Triolet, ainsi
que l’installation d’un interphone à l’école Triolet. Des crédits ont aussi été consacrés au
remplacement des stores de la bibliothèque pour 12 K€, ainsi qu’à la rénovation de la VMC et
remplacement des menuiseries de la Turbine pour 45K€
•Des dépenses de voirie ont permis la création d’un parking complémentaire de 76 places pour le
complexe Marie-Thérèse Eyquem pour 243 K€ et des travaux sur le réseau orange à hauteur de 30 K€
consécutifs à l’achat de terrains chemin des glacis.
•Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour 23 K€ et d’une benne pour le cimetière pour 8 K€,
de photocopieurs pour 85 K€, équipement de deux écoles en vidéo projecteurs interactifs pour 9 K€
•Commande de mobiliers pour 78 K€ dont 60 K€ destinés à achever l’équipement de l’Ecrin
•Achats de matériels pour 63 K€ parmi lesquels 14,6 K€ d’équipements documentaires pour la
bibliothèque, un nettoyeur haute pression pour le sport, et 18 K€ de matériel pour les écoles
(rafraichisseurs d’air et 3 auto laveuses).
Les immobilisations incorporelles qui représentent 28,4 K€ sont constituées de dépenses liées à
l’acquisition et l’évolution des logiciels métier pour 13 K€ et d’études préalables avant travaux pour
15 K€.
• Les dépenses engagées non mandatées (restes-à-réaliser)
Des restes-à-réaliser sur l’exercice 2020 en dépenses à hauteur de 585 K€ parmi lesquels 135 K€ à
verser aux bailleurs sociaux pour compenser la fin de l’exonération de taxe foncière dont ils
bénéficiaient, 150 K€ pour le terrain de football synthétique, 42 K€ pour la réfection des locaux soussol Turbine, 40 K€ d’équipements informatiques (serveurs et postes informatiques), 30 K€ de reprise
de concessions funéraires, 26 K€ de rénovation de l’allée traversière Belvédère, 36 K€ pour les jardins
familiaux, 21K€ pour l’achat d’un utilitaire Renault.
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Le financement de l’investissement

• Les produits budgétaires encaissés en 2019 se sont élevés à 5,32 M€, et ont quasiment doublées
par rapport à 2018. Les opérations réelles arrêtées à 3,37 M€ représentent 69% M€ du montant
total.
En 2019, le financement de la section repose sur l’emprunt pour 19%, les amortissements pour 21 %
et les excédents de fonctionnement capitalisés pour 25%. Des opérations exceptionnelles de cessions
sont comptabilisées à hauteur de 422 K€. Les dotations et participations de l’Etat, constituées du
FCTVA et de la dotation d’équipement des territoires ruraux perçue sur les travaux de rénovation de
la salle Alix de Vergy et les travaux d’accessibilité de l’école Prévert et de la Turbine, contribuent pour
17 % au financement de la section. Des subventions départementales ont été encaissées à hauteur de
404 K€ et concernent le solde des travaux du complexe Marie-Thérèse Eyquem, ainsi que la création
en son sein d’un espace de rencontre et de loisirs au titre de la Convention Territoriale d’Exercice
Concerté des compétences (CTEC), les travaux de restauration de l’église Notre-Dame et de rénovation
de la salle Alix de Vergy.
Enfin, des opérations patrimoniales mouvementant la section d’investissement en dépenses et en
recettes sont intervenues à hauteur de 150 K € en 2019 afin d’enregistrer l’intégration des frais
d’études et d’insertion par opérations d’ordre budgétaire.
• Les recettes notifiées non ordonnancées (restes-à-réaliser)
Il n’y a aucune recette restant à réaliser en 2020.

II - Les indicateurs de la santé financière de la collectivité
A - Les ratios d’épargne
L’analyse financière locale distingue traditionnellement trois épargnes : l’épargne de gestion, l’épargne
brute et l’épargne nette. Afin de neutraliser les fluctuations liées aux recettes exceptionnelles et
d’obtenir des bases de comparaison plus pertinentes, il convient de soustraire du calcul de ces
différents soldes les produits de cessions figurant au compte 775 que la commune encaisse de façon
inégale dans le temps (294 K€ en 2014, 507 K€ en 2016, 504 K€ en 2018 et 422 K€ en 2019).
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L’épargne de gestion constituée du solde entre recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement
hors mouvements financiers représente l’épargne disponible afin d’assurer le règlement des intérêts.
Arrêté à 1,991 M€ ce ratio diminue en 2019 sous l’effet d’une hausse des dépenses de fonctionnement
hors intérêt plus accentuée que celle des recettes de fonctionnement.
L’épargne brute constituée de l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement s’élève à 1,840 M€, en baisse de 196 K€ par rapport à 2018.
Enfin, l’épargne nette équivalent à l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la
dette perd 132 K€ par rapport à 2018 malgré une échéance d’emprunt stable d’une année sur l’autre.
La progression de ces ratios d’épargne est stoppée en 2019 sous l’effet de la forte hausse des dépenses
réelles de fonctionnement (+8,6%/2018) et retrouve des niveaux comparables à ceux de 2015.
B - Marges de financement
La marge d’autofinancement courant (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) /
produits de fonctionnement) se dégrade légèrement en 2019, soit 93,2%. Il était de 91,3% en 2018. Ce
ratio mesure la capacité de la commune à financer l’investissement sans recourir à l’emprunt une fois
les charges obligatoires payées. Les marges de manœuvre dégagées par la commune pour participer à
l’autofinancement des investissements se réduit.
Le ratio frais de personnel (compte 64) + intérêts de la dette + participations / produits de
fonctionnement qui étudie la rigidité des charges s’améliore, il se situe à 51,1% en 2019. Calculé à
partir des données DGFiP 2018, il se situait à 52.7% à Talant contre 53,3% dans la strate.

C - Les ratios d’endettement
Caractéristiques de l’encours de dette
Au 31/12/2019, la dette de la ville de Talant compte 10 emprunts (dont un emprunt revolving), conclus
auprès de 5 établissements prêteurs pour un encours total de 9 462 024€.
59 % de l’encours de dette est indexé sur des taux fixes.
Un emprunt de 1 M€ conclu avec le Crédit Mutuel pour une durée de 15 ans a été mobilisé sur
l’exercice.
Le taux moyen de la dette de 1,48 % s’améliore du fait de la baisse des taux d’intérêt qui s’est
poursuivie en 2019 et de son impact sur la part de dette à taux variable représentant 31% de l’encours.
La disparition dans l’encours de dette d’emprunts anciens souscrits à des taux fixes élevés ou
d’emprunts structurés pénalisants impacte également à la baisse le taux moyen.
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Au 31/12/2019, la dette est indexée à 100 % sur le risque le plus faible possible, soit 1 A selon la
classification de la charte Gissler. Le dernier emprunt structuré conclu en 2008 par la commune au
taux fixe de 4,65% à barrière 6% sur Euribor 3M postfixé s’est éteint en décembre 2019

Le profil de remboursement de la dette (annuité de la dette)

Le service de la dette s’élève à 1,46 M€ en 2019 dont 1,31 M€ de remboursement en capital et 0,15
M€ de charge d’intérêts.
Le poids de la dette dans les recettes de fonctionnement diminue de 5 points sous l’effet conjugué de
la diminution du service de la dette et de la hausse des recettes réelles de fonctionnement. Le ratio
s’établit à 10,4 % en 2019 contre 11,6% en 2018.
La Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) de la commune est maintenue à
4 années.
Ce ratio qui n’a jamais excédé 6 ans depuis 2014 témoigne de la solvabilité financière de la commune,
sachant que les collectivités ont en moyenne une capacité de désendettement comprise entre 5 et 7
ans et que les seuils critiques sont compris entre 10 et 12 ans.
L’augmentation de 654 K€ des recettes réelles de fonctionnement combiné au désendettement de
300 K€ constaté sur 2019 a un effet significatif sur le niveau d’endettement de la commune. Ce ratio
légal figurant dans le compte administratif (encours de dette/ RRF) passe de 72,9 % en 2018 à 67,3 %
en 2019. En 2018, les analyses DGFIP font état d’un ratio de 73.3 % pour la commune et 64,7% pour la
strate.
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En 2019, l’encours de dette est de 793 € par habitant (839 € en 2018) et l’annuité de 122 € par habitant
(133 € en 2018). La commune poursuit le désendettement engagé depuis 2018 et ce, malgré la
mobilisation d’un emprunt de 1 million d’euros sur l’exercice 2019.

Evolution de l'encours de dette en € entre 2018 et 2019
Encours de dette au 31/12/2018
9 767 197
Amortissement de la dette effectué en 2019
1 305 173
Emprunt nouveau mobilisé en 2019
+
1 000 000
Encours de dette au 31/12/2019
=
9 462 024

III - La reprise et l’affectation du résultat 2019
A - La détermination des résultats 2019
CA 2019 VILLE

Dépenses
Fonctionnement 13 297 205,54
Résultat courant de 2019
Investissement
6 018 762,60
Résultat reporté

Fonctionnement
Investissement

Fonctionnement
Restes à réaliser en N+1
Investissement
Résultat cumulé
TOTAL CUMULE

Recettes
14 195 093,50
5 318 734,12
Sous-total 1
2 204 982,59
Sous-total 2

Excédent/déficit
897 887,96
- 700 028,48
197 859,48
2 204 982,59
- 1 877 814,74
327 167,85

Sous-total 3
16 400 076,09
5 318 734,12
21 718 810,21

- 585 353,59
- 585 353,59
3 102 870,55
- 3 163 196,81
- 60 326,26

1 877 814,74

585 353,59

Fonctionnement 13 297 205,54
Investissement
8 481 930,93
21 779 136,47

La section de fonctionnement dégage en 2019 un excédent de près de 900 K€ (-95K€/2018) alors que
la section d’investissement ressort en déficit à hauteur 700 K€, permettant ainsi de dégager un résultat
courant de +198 K€.
Toutefois, la reprise des résultats antérieur et le résultat courant excédentaire ne parviendront pas à
compenser le solde négatif des restes-à-réaliser 2019 (-585 K€) qui participent au besoin de
financement de l’exercice évalué à 3,16 M€. Dès lors, le compte administratif 2019 du budget principal
présente un déficit de 60 K€ qu’il conviendra d’apprécier de façon consolidée au regard des résultats
du budget annexe.
B - L’évolution du résultat de fonctionnement et de son affectation
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Incluant les restes-à-réaliser 2019 et la reprise du déficit antérieur, le besoin de financement de la
section d’investissement s’élève à 3,16 M€. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement, soit
3,1 M€, sera affecté en priorité à la couverture de ce besoin de financement sans parvenir à le combler
totalement puisque qu’à la clôture de l’exercice le compte administratif du budget principal présente
un déficit de 60 K€.
Lors de la reprise des résultats au budget supplémentaire 2020, il sera nécessaire de combler ce déficit,
soit par l’inscription d’une recette complémentaire d’investissement de 60 K€, soit par la diminution
des dépenses d’investissements budgétées au BP 2020 à même hauteur.
Sans excédent net disponible, il n’y a aucun résultat de fonctionnement à reporter en 2020

C - L’affectation des résultats depuis 3 ans

Malgré un contexte budgétaire contraint pour les collectivités et la participation au financement du
budget annexe, les efforts qui ont porté sur la section de fonctionnement ont permis, cette année
encore, de dégager un résultat de fonctionnement courant excédentaire de près de 900 K€, venant
alimenter le résultat antérieur qui atteint ainsi 3,1 M€ en clôture de l’exercice 2019.
Toutefois, cet excédent ne sera pas suffisant pour couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement grevé par un volume important de dépenses d’équipement, des taux d’exécution
rarement atteints, des recettes d’investissement dont l’encaissement est décalé dans le temps ainsi
que des restes-à-réaliser en dépenses conséquents.
La commune a fait le choix de préserver sa solvabilité financière en limitant la mobilisation d’emprunt
pour minimiser le service de la dette et poursuivre son désendettement. Sans actionner le levier fiscal
et compte-tenu d’une hausse significative des dépenses de fonctionnement, l’épargne nette
disponible en 2019, en diminution pour la première fois depuis 2015, ne pourra contribuer que pour
une faible part au financement des investissement 2019.
L’épargne de précaution (résultat de fonctionnement cumulé), constituée au fil des années et qui a
culminée en 2017 et 2018 à 2,2 M€ et 2,5 M€, a servi à assurer le financement des investissements
communaux (4,5 M€ en 2018 et 4,4 M€ en 2019). Elle n’existe plus en 2020 et sans recettes de
fonctionnement nouvelles, la commune devra se reconstituer des marges de manœuvre en
fonctionnement lui permettant d’autofinancer ses investissements à l’avenir sans recourir en totalité
à l’emprunt.
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Le Budget annexe « Gestion de l’Ecrin »
En mouvements budgétaires et tenant compte des différentes décisions modificatives intervenues,
les prévisions budgétaires 2019 se sont élevées à 1 061 225 € en dépenses et en recettes.
Prévisions réelles 2019

Mouvem ents réels

Réalisations réelles 2019

Taux d'exécution 2019

Section

Dépenses

Investissement

352 802,00

Fonctionnement

708 423,00

1 061 225,00

664 694,69

883 585,23

93,83%

83,26%

1 061 225,00

1 061 225,00

949 019,15

883 585,23

89,43%

83,26%

Total

Recettes
-

Dépenses

Recettes

284 324,46

Dépenses

-

Recettes

80,59%

S’agissant de la première année de mise en œuvre de l’Ecrin, le compte administratif reflète une
exécution correspondant à 9 mois d’exploitation de l’équipement. Les réalisations s’élèvent à 949 K€
en dépenses dont 70 % constitué de fonctionnement et 30 % d’investissement. Les recettes réelles qui
s’établissent à 883 K€ ne couvrent que 83 % des dépenses 2019 du fait du versement partiel de la
subvention d’équilibre du budget principal.
1- Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charge de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

393 953
280 000

429 823
278 600

395 122,39
269 572,30

Taux
réalisation
2019
91,9%
96,8%

Dépenses réelles

673 953

708 423

664 694,69

93,8%

Dépenses de fonctionnement
011
012
014
65
66
67

BP 2019

inscrit 2019

CA 2019

En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 665 K€. Elles présentent un taux de
réalisation de 93,8% des prévisions budgétaires (Budget primitif et décisions modificatives comprises).

Composition des dépenses de la section de fonctionnement

La masse salariale correspondant aux personnels permanent mis à disposition de l’Ecrin par la
commune représente 34 % du budget de fonctionnement.
Le coût de la programmation culturelle s’élève à 228 K€ parmi lesquels les contrats de cession des
artistes pour 129 K€, le recours à des embauches d’intermittents pour 31,5 K€, les frais d’accueil, de
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restauration et d’hébergement des artistes pour 18 K€, les contrats de prestations de service pour
28 K€, les locations de matériels pour 15 K€ et les droits d’auteur pour 6 K€.
Les frais de communication s’élèvent à 92 K€ en 2019 dont 40 K€ destinés à l’inauguration du nouvel
équipement.
Les charges fixes hors personnel représentent 81 K€ du total et sont constituées de dépenses de
fluides, affranchissements et télécommunication, achat de petit matériel, remboursements de frais,
vêtements de travail…
Enfin, les charges liées au l’activité de location de salle ne représentent que 6 % des dépenses de
fonctionnement avec l’embauche d’intermittents (agents d’accueil, SSIAP) pour 13 K€ et les contrats
de prestations de service pour 25 K€.
2- Les recettes de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
013
70
73
74
75
76
77

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Recettes réelles

BP 2019 inscrit 2019

CA 2019

Taux
réalisation
2019

58 613

58 613

60 576,64

103,4%

910 562

86 940

93 999,59

108,1%

969 175

915 672
1 061 225

729 009
883 585,23

79,6%
83,3%

En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 883 K€. Elles présentent un taux de
réalisation de 83,3% des prévisions budgétaires (Budget primitif et décisions modificatives comprises).

Composition des recettes de la section de fonctionnement

82% des recettes de la section
proviennent de la subvention d’équilibre
versée par le budget principal. Les
recettes issues de l’exploitation de
l’équipement constituent les 18 %
restants. A noter pour ces dernières que
les encaissements ont dépassé de 9 K€
les recettes attendues.

3- Les dépenses d’investissement
Dépenses d'investissement
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Dépenses réelles

BP 2019
18 000
277 222
295 222

inscrit 2019
15 000
337 802
352 802

CA 2019
9 126,00
275 198,46
284 324

Taux
réalisation
2019
60,8%
81,5%
80,6%

Taux réalisation
2019
(y compris RAR)
80,4%
99,8%
99,0%

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 284 K€ et représentent 30 % des dépenses totales
de l’exercice.
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Tenant compte des restes-à-réaliser sur 2020, la quasi-totalité des dépenses d’équipement prévues
aura été réalisée.

Composition des dépenses de la section de d’investissement

Compte Nature
2183 Matériel bureau et info
2184 Mobilier
2051 Concession
2135 Installations générales, agencemts, améngts construct°
2158 Autres installations, matériels et outillages techniques
2188 Autres immo corporelles
Total des dépenses d'investissement

Voté 2019
6 634,00
34 480,00
15 000,00
19 000,00
231 688,00
46 000,00
352 802,00

CA 2019
2 926,00
29 486,09
9 126,00
197 019,88
45 766,49
284 324,46

RAR 2019

Crédits annulés

3 159,90
2 931,00
18 857,13
34 773,13
5 177,26
64 898,42

548,10
4 993,91
2 943,00
142,87
105,01
4 943,75
3 579,12

-

Parmi les dépenses les plus significatives figurent l’éclairage scénique pour 158 K€, un logiciel de
gestion de salles pour 6,1 K€, du mobilier pour 29,5 K€, du matériel audiovisuel pour 10 K€, une nacelle
de levage pour 8,2 K€, du matériel d’entretien pour 11,2 K€.
4- L’affectation du résultat 2019
Excédent de fonctionnement 2019
Solde d'investissement 2019 (D/001 besoin de financement)
Solde des restes-à-réaliser en 2020

-

RaR Dépenses

Besoin de financement de l'exercice 2019
Affectation au budget supplémentaire 2020

218 890,54
284 324,46
64 898,42
64 898,42

-

349 222,88

1) affectation du résultat de fonctionnement en investissement au R/ 1068
(couverture du besoin de financement ci-dessus)

218 890,54

2) déficit d'investissement résiduel à couvrir par des recettes d'investissement
complémentaires

130 332,34

Fin 2019, la section de fonctionnement présente un excédent de 218 890,54€ et la section
d’investissement un solde d’exécution de -284 324,46 €.
Le résultat courant de l’exercice 2019 ressort en déficit à hauteur de 65 433,92 €.
En l’absence de résultats antérieurs à reprendre et compte tenu de dépenses 2019 restant à réaliser
sur 2020 de 64 898,42€, le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à
349 222,88 €. La totalité de l’excédent dégagé par la section de fonctionnement servira à couvrir ce
besoin de financement. Il sera toutefois nécessaire de trouver des ressources d’investissement
complémentaires à hauteur de 130 332,34 € à inscrire au budget supplémentaire pour résorber le
déficit de l’exercice. Cela se traduira par un abondement à même hauteur de la subvention
excptionnelle versée par le budget principal au budget annexe.

En conclusion
Le déficit de la collectivité, apprécié au regard du résultat consolidé du budget principal et du budget
annexe, s’élève à 190 658,60 €, bien en deçà du seuil de saisine de la CRC pour les communes de moins
de 20 000 habitants correspondant à 10 % des recettes de la section de fonctionnement.
Ce déficit ne provient pas de prévisions budgétaires insincères mais de facteurs exogènes. Pour l’Ecrin,
l’arrêt des comptes de l’exercice par le comptable n’a pas permis le versement du solde de la
subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe et pour la ville le report en 2020 du
versement par l’Etat du solde de DETR pour l’Ecrin a privé le budget principal de 420 K€ de recettes
attendues sur l’exercice.
14

