Note de présentation synthétique du compte administratif 2020
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).

Une incidence peu significative de la crise sanitaire sur les finances communales
Divers aléas ont émaillé l’année 2020 : tout d’abord le report du deuxième tour des municipales et la
mise en place retardée des exécutifs locaux entraînant un décalage dans la programmation des projets,
mais également l’incidence de la crise sanitaire sur le fonctionnement communal. Les deux
confinements et les mesures restrictives intervenus sur l’exercice ont impacté les recettes tarifaires et
entraîné une baisse d’activité des services corrélée avec des difficultés organisationnelles du fait de
l’imprévisibilité des décisions gouvernementales. Outre les pertes de recettes, la pandémie a générée
des coûts supplémentaires en termes d’équipements pour la protection de la population, des usagers,
des services administratifs et des écoles.
En contrepartie de ces coûts figurent l’annulation de dépenses induite par la baisse des activités
proposées aux usagers, le report de certaines opérations, et les économies générées par un
fonctionnement non optimum des services sur la période.
Pour 2020, on constate une incidence peu significative de la crise sanitaire sur les finances communales
avec une compensation quasi-intégrale des pertes et des gains générés par la crise sanitaire

Des ratios d’épargne qui s’améliorent et témoignent de la restauration des marges de
manœuvre communales
En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 375 K€ par rapport à 2019. L’explication
réside dans la baisse importante des charges à caractère général par rapport à 2019 (-0,5 M€),
imputable principalement à la crise sanitaire et à son impact sur le volume d’activité des services. La
hausse des dépenses d’intervention (+0,2M€) ne compensera pas l’intégralité de cette baisse.
Les recettes réelles de fonctionnement diminuent en volume dans des proportions quasiment
identiques aux dépenses (-373 K€ / 2019). La perte constatée sur les produits des services et du
domaine du fait du contexte sanitaire (-209 K€ / 2019) est plus que compensée par un rendement fiscal
accru porté le dynamisme des bases (+101 K€), un produit supplémentaire de taxes additionnelles aux
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droits de mutation (+59K€), des remboursements d’assurance statutaire (+37 K€), et un produit
complémentaire de subventions et participations reçues (+68 K€). Cette évolution générale des
recettes s’explique par la baisse de 344 K€ des « autres produits de fonctionnement » porté en 2019
par 422 K€ de produits de cession. Exception faite de ces recettes exceptionnelles provenant de la
cession d’immobilisations, les recettes réelles de fonctionnement seraient quasiment stables d’une
année sur l’autre (-40 K€ / 2019).
En 2020, les ratios d’épargne s’améliorent singulièrement. L’épargne de gestion retrouve des niveaux
comparables à ceux de 2014. Tenant compte d’un service de la dette allégé par le désendettement de
la période (-2,7 M€ / 2014), l’épargne nette s’améliore aussi très nettement avec un montant de 1,2
M€ dégagé par l’exercice pour le financement des futurs investissements.

Une pause dans l’effort d’investissement
Année de renouvellement électoral faisant suite à deux exercices de forte mobilisation de
l’investissement, l’année 2020 est marquée par une pause de l’effort d’équipement actée au budget
primitif 2020 et assumée par le nouvel exécutif. L’objectif est de prendre le temps de cadrer les
nouveaux projets et de permettre aux excédents dégagés par la section de fonctionnement d’être
placés en réserve et de ne pas servir à combler le besoin de financement de la section d’investissement.

Le Budget Principal
I - L’exécution des dépenses et des recettes de l’exercice 2020
En mouvements budgétaires et tenant compte des différentes décisions modificatives intervenues et
de la reprise des résultats 2019, les prévisions budgétaires 2020 se sont élevées à 21 611 407,81 € en
dépenses et en recettes, en baisse de 16,5% par rapport à 2019.
Mouvements budgétaires

Prévisions budgétaires 2020

Réalisations budgétaires 2020

Restes à réaliser 2020

Section

Dépenses

Recettes

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

5 298 438,59

7 876 281,81

3 058 020,15

6 868 655,64

1 313 495,08

409 000,00

1 313 495,08

409 000,00

Dépenses

résultat antérieur inv

2 577 843,22

Fonctionnement

13 735 126,00

13 735 126,00

12 430 221,13

13 832 617,59

21 611 407,81

21 611 407,81

15 488 241,28

20 701 273,23

résultat antérieur fonc
Total

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).

Mouvements réels hors résultat
antérieur et révolving
Section

Réalisations réelles 2020
Dépenses

Taux d'exécution 2020

Taux d'exécution 2020
(réalisations + restes-à-réaliser)

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

2 882 259,01

2 730 185,69

65,65%

102,72%

95,57%

118,10%

Fonctionnement

11 420 694,86

13 682 929,58

92,27%

100,72%

92,27%

100,72%

Total

14 302 953,87

16 413 115,27

85,30%

101,05%

93,13%

103,56%

En 2020, l’exécution des dépenses toutes sections confondues est en légère régression par rapport à
2019 (85,3 % contre 88,6% en 2019). Si l’on tient compte toutefois des restes-à-réaliser en dépenses
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de 1,31 M€, le taux de réalisation 2020 s’élève alors à 93,13%, témoignant de la justesse des prévisions
de dépenses établies.
Les estimations prudentes de recettes ont généré en 2020 des taux de réalisation supérieurs à 100%,
tant en fonctionnement qu’en investissement, et qui atteignent 103,56 % si l’on intègre les restes-àréaliser de 409 K€.

B -L’exécution par nature de dépenses et de recettes
1- Les dépenses de fonctionnement
En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11,4 M€, en baisse de 3,2% par
rapport à 2019.
Les charges de personnel arrêtées à
7,1 M€ sont constantes d’une
année sur l’autre. Toutefois, au vu
de la contraction de la section de
fonctionnement, elles représentent
dorénavant 62% des charges réelles
en 2020 contre 60% en 2019.

Les charges courantes de fonctionnement diminuent de 18,3% pour s’établir à 2,26 M€. La diminution
des dépenses induites par le contexte sanitaire sur ce chapitre est d’environ 130 K€.
Les frais d’intervention augmentent de 19,7 % / 2019 (hausse de la contribution de la commune au
CCAS principalement).
Concernant les autres charges de fonctionnement, on notera la progression de l’attribution de
compensation versée à Dijon Métropole (+ 33 K€) et le versement partiel de la subvention à l’Ecrin
tenant compte de la sous-réalisation de dépenses en période de pandémie (713 K€ contre 756 K€ en
2019).
Les intérêts de la dette diminuent légèrement pour s’établir à 130 K€ du fait de la diminution de
l’encours de dette et de sa composition (emprunts récents conclus à des taux fixes attractifs et
emprunts adossés à des taux variables bénéficiant de la baisse des taux).
2- Les recettes de fonctionnement
En mouvements réels, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 13,7 M€, en baisse de 2,7 % par
rapport à 2019.

Dans le poste « impôts et taxes », le produit de fiscalité ménage s’établit à 8,5 M€, en hausse de 1,2
%. En l’absence de hausse des taux en 2020, ce produit provient d’une revalorisation de 1,7 % des
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bases 2020 notifiées. La fiscalité reversée est constituée en majeure partie de la dotation de solidarité
communautaire versée par Dijon Métropole inchangée à 394 K€.
Parmi les autres impôts et taxes se trouvent les taxes additionnelles aux droits de mutation qui ont
rapporté à la commune 503 K€, soit 59 K€ de plus qu’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 322 K€. La DGF accuse une perte de 10,5
K€ par rapport à 2019 du fait de l’écrêtement pratiqué sur la dotation forfaitaire au titre de la solidarité
entre collectivités et de la baisse de la dotation nationale de péréquation.
Les produits des services baissent en volume de 209 K€ /2019 : redevances usagers pour les services
culturels, sociaux, périscolaires et petite enfance fortement impactées par la baisse des activités
imposée par les contraintes sanitaires.
3- Les dépenses d’investissement
• Les dépenses réalisées en 2020

Les dépenses réelles d’investissement (hors travaux en régie) s’élèvent à 2,9 M€ (5,7 M€ en 2019).
Les dépenses d’équipement (immobilisations corporelles et incorporelles, travaux en cours) réalisées
pour 1,83 M€ en représentent 63 %, le solde étant constitué des dépenses financières
(remboursement en capital de de la dette pour 1,05 M€).
Malgré les perturbations intervenues sur l’exercice, la presque totalité du programme
d’investissement prévu a été réalisé. Seuls 190 K€ de dépenses d’équipement ont été annulées, ce qui
représente seulement 5,7 % des crédits ouverts.
Le financement de l’investissement
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Les produits budgétaires encaissés en 2020 se sont élevés à 6,87 M€ contre 5,32 M€ en 2019. Les
opérations réelles arrêtées à 5,83 M€ représentent 85 % M€ du montant total.
Basé sur de fortes dépenses d’investissement en 2019, le FCTVA perçu en 2020 est de 690 K€ (760 K€
en 2019). L’Etat, le Département et la Région, à travers les subventions versées et la dotation aux
territoires ruraux (DETR) ont contribués à hauteur de 1,14 M€ au financement des investissements
municipaux. Enfin, une affectation de 3,1 M€ de crédits en investissement a permis de combler le
besoin de financement constaté au compte administratif 2019.
Les mouvements d’ordre budgétaire regroupent les amortissements pour 1 M€, les opérations de
cessions à hauteur de 8K€ et des opérations patrimoniales pour 26 K € afin d’enregistrer l’intégration
des frais d’études et d’insertion.

II - Les indicateurs de la santé financière de la collectivité
A - Les ratios d’épargne
Les ratios d’épargne sont présentés hors produits de cession afin de neutraliser les fluctuations liées
aux recettes exceptionnelles.
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 2,4 M€ ce ratio augmente en 2019 sous l’effet d’une baisse 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 2,26 M€, en hausse de 0,41 M€ par rapport à 2019.
Enfin, l’épargne nette équivalent à l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la
dette augmente par rapport à 2019 boostée par une échéance d’emprunt en baisse de 0,3 M€ d’une
année sur l’autre. Une fois l’annuité de la dette assurée, l’exercice 2020 dégage un excédent de 1,2
M€ pour le financement de l’investissement.
Les ratios d’épargne témoignent de la restauration des marges de manœuvre de la commune. Hors
service de la dette, on retrouve des niveaux comparables à ceux de 2014. Tenant compte d’un service
de la dette allégé de 360 K€ au cours du précédent mandat, l’épargne nette quant à elle, augmente de
65% / 2014.
B - Marges de financement
La marge d’autofinancement courant (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) /
produits de fonctionnement) s’améliore en 2020, soit 91,1%. Il était de 93,2% en 2019. Ce ratio mesure
la capacité de la commune à financer l’investissement sans recourir à l’emprunt une fois les charges
obligatoires payées.
Le ratio frais de personnel (compte 64) + intérêts de la dette + participations / produits de
fonctionnement qui étudie la rigidité des charges demeure constant à 51,8 % contre 51,1% en 2019.
Calculé à partir des données DGFiP 2019, il se situait à 51,4 % à Talant contre 52,6 % dans la strate.
C - Les ratios d’endettement
Caractéristiques de l’encours de dette
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Au 31/12/2020, la dette de la ville de Talant se compose de 10 emprunts (dont un emprunt revolving),
conclus auprès de 5 établissements prêteurs pour un encours total de 9 311 727€. 69 % de l’encours
de dette est indexé sur des taux fixes.
En 2020, la mobilisation d’emprunt s’élève à 0,9 M€. Cet emprunt conclu avec la Banque postale pour
une durée de 15 ans au taux fixe de 0,34%, a depuis lors été cédé à la Caisse Française de Financement
Local. Tenant compte d’un amortissement de la dette de 1,05 M€, la commune se sera désendettée
de 150 K€ en 2020.
Le taux moyen de la dette de 1,32 % s’améliore encore du fait de la baisse des taux d’intérêt qui s’est
poursuivie en 2020 et de son impact sur la part de dette à taux variable représentant 31% de l’encours.
Au 31/12/2020, la dette est indexée à 100 % sur le risque le plus faible possible, soit 1 A selon la
classification de la charte Gissler.
Le service de la dette s’élève à 1,18 M€ en 2020 dont 1,05 M€ de remboursement en capital et 0,13
M€ de charge d’intérêts.
Le poids de la dette dans les recettes de fonctionnement continue de baisser sous l’effet de la
diminution de l’annuité (-0,27K€ / 2019). Le ratio s’établit à 8,7 % en 2020 contre 10,4% en 2019.
La Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) de la commune est maintenue à
4 années.
Le niveau d’endettement de la commune (encours de dette/RRF) augmente très légèrement (68,1 %
en 2020 contre 67,3% en 2019) du fait d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement sur
l’exercice (-373 K€) plus significative que le désendettement constaté (-150 K€).
En 2020, l’encours de dette est de 781 € par habitant (793 € en 2019) et l’annuité de 99 € par habitant
(122 € en 2019). La commune poursuit le désendettement engagé depuis 2018 et ce, malgré la
mobilisation d’un nouvel emprunt de 1 M€ en 2019 et 0,9 M€ sur 2020.

III - La reprise et l’affectation du résultat 2020
A - La détermination des résultats 2020
CA 2020 VILLE

Dépenses
Fonctionnement 12 430 221,13
Résultat courant de 2020
Investissement
3 058 020,15
Résultat reporté

Fonctionnement
Investissement

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

Recettes
13 832 617,59
6 868 655,64
Sous-total 1

2 577 843,22

1 313 495,08

Fonctionnement 12 430 221,13
Investissement
6 949 358,45
19 379 579,58

Excédent/déficit
1 402 396,46
3 810 635,49
5 213 031,95
2 577 843,22

Sous-total 2

-

2 577 843,22

409 000,00
Sous-total 3
13 832 617,59
7 277 655,64
21 110 273,23

-

904 495,08
904 495,08
1 402 396,46
328 297,19
1 730 693,65

En 2020, le résultat courant est excédentaire pour les deux sections.
Le solde positif dégagé par la section d’investissement, soit 3,8 M€ servira en majeure partie à absorber
le déficit d’investissement reporté de 2019 de 2,8M€, ainsi que le solde négatif de restes-à-réaliser de
0,9 M€.
La section de fonctionnement dégage un excédent de près de 1,4 M€ (+500K€/2019).
En 2019, l’excédent de fonctionnement ayant entièrement servi à couvrir le besoin de financement de
la section d’investissement, il n’y a aucun résultat antérieur reporté bénéficiant à la section de
fonctionnement en 2020.
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La commune a dégagé en 2020 un excédent global de clôture de 1,7 M€.
B - L’évolution du résultat de fonctionnement et de son affectation

Sans résultat antérieur reporté, le résultat cumulé de fonctionnement est constitué exclusivement du
résultat courant de l’exercice 2020. Il s’élève à 1,4 M€, retrouvant ainsi des niveaux de 2015 et
antérieur.
Traditionnellement, depuis 2016, la section de fonctionnement dégage un résultat courant positif qui
oscille entre 0,7 et 1 M€. Durant cette période, cet excédent a participé au financement de nombreux
projets structurants : création de l’Ecrin, réhabilitation du stade Rude, rénovation de l’Eglise Notre
Dame et de la salle Alix de Vergy. En 2020, le résultat de la section de fonctionnement, soit 1,4 M€, va
être affecté exclusivement en « excédents de fonctionnement reporté de n-1 » au budget
supplémentaire 2021. Placé en réserve, il participera à la restauration des marges de manœuvre de la
commune et le cas échéant au financement des futurs investissements.

Le Budget annexe « Gestion de l’Ecrin »
En mouvements budgétaires et tenant compte des différentes décisions modificatives intervenues,
les prévisions budgétaires 2020 se sont élevées à 1 393 795,22 € en dépenses et en recettes.
En mouvements réels
Mouvem ents réels hors
résultats antérieurs

Prévisions réelles 2020
Recettes

Réalisations réelles 2020

Section

Dépenses

Investissement

158 098,42

Fonctionnement

727 840,00

951 372,34

571 407,17

794 553,46

78,51%

83,52%

Total

885 938,42

951 372,34

728 941,50

794 553,46

82,28%

83,52%

-

Dépenses
157 534,33

Recettes

Taux d'exécution 2020

-

Dépenses

Recettes

99,64%

L’analyse des comptes 2020 comparativement à 2019 est difficile puisque le compte administratif
retrace 12 mois d’exploitation de l’équipement contre 9 en 2019) et que la lecture des chiffres est
perturbée par les mesures induites par le contexte sanitaire, particulièrement contraignantes
s’agissant d’un équipement recevant du public.
Si les charges constituées des frais fixes et de la masse salariale évoluent peu d’une année sur l’autre,
les dépenses et les recettes liées à la programmation culturelle et l’activité locative vont être impactées
par les restrictions d’accueil imposées.
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Toutefois, tenant compte de la saison inaugurale 2019, le nombre de spectacles accueillis varie peu
d’une année sur l’autre (12 en 2020 contre 11 en 2019). C’est surtout l’évèmentiel qui pâtit de la
situation avec une perte de recettes attendues de plus de la moitié par rapport à 2019.
1- Les dépenses de fonctionnement
En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 571 K€. Elles présentent un taux de
réalisation de 78,5% des prévisions budgétaires (Budget primitif et décisions modificatives comprises).

Composition des dépenses de la section de fonctionnement

Dans un budget de fonctionnement en baisse de 14 %, la part de la masse salariale qui constitue une
dépense incompressible et inchangée, tend à augmenter pour représenter en 2020 39 % des dépenses
réelles (34% en 2019).
La programmation culturelle arrêtée à 207 K€ représente le deuxième poste de dépenses en 2020 et
comprend principalement les contrats de cession des artistes pour 119 K€.
2- Les recettes de fonctionnement
En mouvements réels, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 794 K€. Elles présentent un taux de
réalisation de 83,5% des prévisions budgétaires (Budget primitif et décisions modificatives comprises).
87% des recettes de la section proviennent de la
subvention d’équilibre versée par le budget
principal. Les produits issus de l’exploitation de
l’équipement constituent les 13 % restants. En
2020, la situation sanitaire a particulièrement
impacté les recettes locatives qui ont baissé de
plus de la moitié. Elles s’élevaient à 94 K€ pour 9
mois d’exploitation en 2019. A noter deux
participations du Conseil département 21 au titre
du fonds d’action culturelle pour 1340 € et d’Arts
et Scènes en Côte d’Or pour 1500 €.

3- Les dépenses d’investissement
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Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 157,5 K€ et représentent 22 % des dépenses réelles
totales de l’exercice. En l’absence de restes-à-réaliser, les dépenses prévues de l’exercice ont toutes
été réalisées. En cette deuxième année de fonctionnement de l’Ecrin, les dépenses d’équipement sont
beaucoup moins élevées (-127 K€ par rapport à 2019).
Parmi les dépenses les plus significatives figurent l’achat de matériel vidéo et d’équipement scéniques
pour parfaire l’éclairage et la sonorisation de la salle de spectacle pour 115 K€.
4- L’affectation du résultat 2020
CA 2020 ECRIN

Dépenses
Fonctionnement 607 225,84
Résultat courant de 2019
Investissement
157 534,33
Résultat reporté

Fonctionnement
Investissement

Recettes
794 553,46
254 709,21
Sous-total 1

284 324,46
Sous-total 2

Excédent/déficit
187 327,62
97 174,88
284 502,50
284 324,46
284 324,46

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

Fonctionnement
Investissement

607 225,84
441 858,79
1 049 084,63

Sous-total 3
794 553,46
254 709,21
1 049 262,67

-

187 327,62
187 149,58
178,04

Fin 2020, les sections de fonctionnement et d’investissement ressortent en excédent, respectivement
à hauteur de 187 327,62 € et 97 174,88 €, soit un résultat courant 2020 de +284 502,5 €. En l’absence
de restes-à-réaliser 2020, et tenant compte d’un déficit d’investissement reporté de 284 324,46 €, le
besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 187 149,58 €. L’excédent cumulé de
fonctionnement, soit 187 327,62 € servira à couvrir en priorité ce besoin de financement. Le solde de
178,04 € sera reporté au budget supplémentaire 2021 en section de fonctionnement au compte 002
« excédent de fonctionnement reporté de N-1 »
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