Note d’analyse du Compte Administratif 2017
Contexte général
Profitant des efforts initiés en 2016, visant à restaurer la capacité d’autofinancement de la commune, le
budget 2017 a pu être voté de nouveau de façon prévisionnelle, sans reprise des résultats antérieurs.
La construction budgétaire a tenu compte des hypothèses suivantes :
- Stabilité des taux de fiscalité communaux ;
- Baisse des dotations de l’Etat avec reconduction du prélèvement au titre de la contribution au
redressement des finances publiques impactant la DGF mais division par deux de l’effort demandé;
- Souscription d’un nouvel emprunt de 3 M€ représentant 40 % du financement de la réhabilitation
du complexe Marie-Thérèse Eyquem et la construction de la salle de spectacle l’Écrin ;
- Recours au mécanisme budgétaire d’autorisations de programme / crédits de paiement concernant
cet investissement majeur pour adapter le besoin de crédits au rythme des paiements et ne pas
mobiliser inutilement de ressources.
En résumé, dans ses prévisions, un budget 2017 contenu en fonctionnement, notamment au niveau de la
masse salariale et ce, malgré les mesures gouvernementales annoncées impactant la fonction publique
(hausse du point d’indice et des cotisations sociales, PPCR, RIFSEEP…) mais porteur d’une relance de
l’investissement matérialisée par des inscriptions budgétaires en hausse de 70% par rapport à 2016.
1. Section de fonctionnement
En mouvements réels, hors reprise de résultat et mouvements revolving, les dépenses de fonctionnement
s’exécutent à 89,2 % en 2017 contre 86,5 % en 2016.
Les recettes encaissées quant à elles, sont supérieures de 3,2 % aux prévisions budgétaires contre 6,1 % en
2016.
Dépenses de fonctionnement : +1,4% soit +155 K€ en 2017 (contre -1,5% en 2016)
En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’établissent à 11 M€, en très légère
augmentation par rapport à 2016 (+1,4%). A l’exception des dépenses du chapitre 014 extrêmement
dynamiques, les dépenses pointant sur les autres chapitres de la section sont, ou contenues (charges à
caractère général, frais de personnel, dépenses d’intervention) ou en diminution (charges
financières).
Les charges à caractère général ont progressé de 1,2 % en 2017, ce qui représente une dépense
supplémentaire de 31 K€ par rapport au réalisé 2016 sur le chapitre 011.
Les services techniques ont vu leurs charges augmenter de 56 K€, soit +5,9 % par rapport à 2016, dont +40
K€ consacrés aux dépenses d’entretien et de réparation sur réseaux. Ces surcoûts principalement constitués
du solde de participation au syndicat d’énergie de Côte d’Or pour la maintenance des travaux
d’équipements communaux, du contrôle des poteaux d’incendie ou de la maintenance d’éclairage public,
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ne seront pas reconduits en 2018 car constitutifs de charges transférées à Dijon Métropole avec les
compétences énergie, voirie et défense extérieure contre l’incendie. Cette hausse provient également dans
une moindre mesure des crédits sécurité incendie et alarmes liés aux bâtiments, fléchés auparavant en
hygiène et sécurité (soit 45 K€ en 2016) et gérés depuis 2017 par les services techniques.
+9 K€ consommé sur le budget dédié à l’enseignement, fruit de l’actualisation des tarifs de la restauration
(attribution d’un nouveau marché en 2017) et de l’augmentation des effectifs des écoles ;
+9,4 K€ de dépenses supplémentaires en matière de communication avec l’instauration d’une identité
visuelle pour l’Écrin (charte graphique, design graphique du logo, site internet dédié) ;
+9,9 K€ sur l’AG : hausse des frais de reliure sur registre, travaux sur concessions funéraires ;
+8,7 K€ pour les crédits dédiés au secteur Enfance et Jeunesse dont + 5K€ sur les séjours et sorties cinéma
et spectacles, animations diverses.
A l’inverse, le budget de fonctionnement géré par la direction des ressources humaines affiche une baisse
de 11 K€ du fait de la diminution des frais d’honoraires versés et de vacations non mobilisées.
Les charges de personnel affichent 1 % de hausse, soit une réalisation supérieure de 73,3 K€ à 2017.
Après avoir légèrement diminué en 2015 et 2016, les dépenses de personnel repartent légèrement à la
hausse en 2017 sous l’effet notamment de la seconde revalorisation du point d’indice de 0,6 % en février
2017 et de la hausse des cotisations sociales intervenues au 1er janvier. Par ailleurs, la réalisation sur le
poste « rémunération du personnel non titulaire » augmente de 43,4 K€ face à la nécessité d’embaucher du
personnel de remplacement (agents d’entretien du scolaire et agent en absence statutaire).
Rappel : charges de personnel 2016 de 604 € par habitant à Talant contre 660 € en moyenne dans la
strate 10 000 – 20 000 habitants, soit une économie de près de 636 K€ (chiffres 2017 non disponibles à ce
jour).
Les atténuations de recettes
Le chapitre 014 « atténuation de recettes » est réalisé à hauteur de 126 K€, en augmentation de 50,5 K€
par rapport à 2016 dont +16,2 K€ relevant du financement de la péréquation horizontale représenté par le
fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FIPHFP) et 27,3 K€ constitué par
l’attribution de compensation devenue une charge pour la collectivité en 2017. Porté par la progressivité de
la dépense constituée par l’AC versé à Dijon Métropole, ce poste budgétaire ne cessera d’afficher son
dynamisme dans les années à venir.
Les autres charges de gestion courante sont en augmentation de 3,8 % par rapport à 2016, soit une
dépense supplémentaire de 39 K€
La subvention de la commune au CCAS passe de 554 à 604,5 K€, soit 11K€ au titre de la Cohésion
Sociale, 4 K€ au titre du Contrat local de Santé, et 589,5 K€ au titre de la subvention d’équilibre.
L’ensemble des crédits inscrits n’a pas été sollicité au vu de l’excédent prévisionnel 2017 dégagé par le
CCAS (+103 K€).
Hors CCAS, les subventions de fonctionnement versées aux associations et autres organismes publics
se maintiennent à un niveau comparable à celui de 2016 avec un versement annuel d’environ 140 K€.
Ne subsiste en 2017 au titre de la contribution aux organismes de regroupement que la quote-part de 4,2
K€ sur la participation aux fonctionnement du Syndicat du Bassin de l’Ouche avant transfert de
compétence à la Métropole.
Les admissions en non-valeur et extinctions de créances sont en net recul (1,7 K€ en 2017 contre 5,4 K€
en 2016).
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Concernant les intérêts de la dette, la charge a diminué de 35K€ en un an, dans des proportions quasiment
identiques à 2016 (-41 K€). Le nouvel emprunt mobilisé en fin d’année n’a généré aucune charge de
remboursement sur l’exercice. Par ailleurs, les taux d’intérêt constatés sur l’encours de dette ont poursuivi
leur baisse puisqu’au 31/12/2017, le taux moyen était de 1,72 % (contre 1,94% au 31/12/2016).
La remontée des taux ne sera pas d’actualité avant la mi-2020, le taux moyen actuariel affiche à ce jour un
niveau historiquement bas de 1,67%.

Taux moyen au 24/05/2018
1,67%

1.1. Recettes de fonctionnement : -2,4% soit -319 K€ par rapport à 2016 (contre +4% en 2016)
Suspendu en 2016 sous l’effet de recettes exceptionnelles encaissées, l’effet de ciseaux constaté
depuis 2012 réapparaît en 2017. Alors que les dépenses réelles progressent de 1,4% par rapport à
2016, les recettes réelles diminuent de 2,4% pour s’établir à 13 M€ en 2017.
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Composition des recettes de la section de fonctionnement en 2017

70-Recettes
usagers
684 696 €
5%

74-Dotations,
subventions et
participations
3149 805 €
24%

Autres recettes
228 671 €
2%

73-Impôts et taxes
8952 871 €
69%

Les impôts et taxes représentent 69 % des recettes de fonctionnement en 2017. Les recettes perçues sont
quasiment stables, leur part relative n’augmente que sous l’effet de la baisse des recettes totales.
En dépit d’une revalorisation forfaitaire des bases 2017 annoncée à 0,4%, les bases notifiées par les
services fiscaux sont inférieures aux bases prévisionnelles figurant dans l’Etat 1259. C’est particulièrement
significatif s’agissant des bases de taxe d’habitation impactées par la prorogation en 2017 de la mesure
d’exonération des ménages modestes et des veufs et veuves. La perte de produit fiscal constatée par
rapport aux notifications prévisionnelles de l’Etat fausse les prévisions budgétaires concernant ce poste.
En 2017, l’attribution de compensation instaurée suite au passage en taxe professionnelle unique, disparaît
des recettes de la collectivité du fait du transfert de compétences intervenu au 01/01/2015, et se transforme
en charge dont la progressivité impactera les finances communales jusqu’en 2030. La dotation de solidarité
communautaire quant à elle, reste inchangée à 394 K€.
La taxe additionnelle aux droits de mutation continue d’évoluer à la hausse mais dans une moindre
progression que celle constatée en 2016 (+13 % en 2017 contre +43% en 2016). Les prévisions budgétaires
effectués dans un domaine très sensible aux variations économiques se doivent d’être toujours prudentes.
La taxe sur la consommation finale d’électricité diminue de 4,9% (-9K€ par rapport à 2016) et rapporte
169 K€ à la commune. Le rendement de la taxe locale sur la publicité extérieure, soit 17 K€, reste inchangé
d’une année sur l’autre.
Les dotations et participations sont composées à 81 % de recettes provenant de l’Etat. Le versement de
l’Etat a légèrement diminué (-2% par rapport à 2016, soit -57 K€). Tenant compte de la contribution au
redressement des finances publiques, la dotation forfaitaire de la DGF diminue de 143 K€ mais dans des
proportions moindres qu’en 2016 (-293 K€). Parmi les postes qui augmentent se trouvent la dotation de
solidarité urbaine qui bénéficie de la diminution du nombre des bénéficiaires de l’enveloppe (+36,5 K€), et
la compensation d’exonération des taxes d’habitation (+70 K€) afin de compenser la perte de produit fiscal
mentionnée ci-dessus.
Parmi les participations d’autres organismes, la Caisse d’Allocations Familiales a versé 548 K€ à la
commune en 2017, soit 76 K€ de plus qu’en 2016. Cette augmentation notable provient pour 30 K€ du
financement de la petite enfance avec la mise en place d’un agrément unique concernant les unités
familiales et collectives du multi accueil, pour 33 K€ des actions du relais d’assistantes maternelles et pour
13 K€ de l’accueil de loisirs et jeunesse.
4

Les recettes usagers progressent de 32 K€ pour s’établir à 685 K€, la hausse des tarifs de 1 %
appliqués par la commune visant à compenser l’inflation.
Les concessions de cimetière ont produit des revenus supérieurs de 20 K€ à ceux de 2016 et les
remboursements de frais par des redevables ont progressé de 37 K€. Dijon Métropole contribue pour 16
K€ à cette hausse avec le remboursement des prestations que la commune continue d’effectuer concernant
la viabilité hivernale et l’entretien des espaces verts accessoires de voirie. La mise à disposition des
équipements sportifs communaux a également généré 6,6 K€ de recettes supplémentaires
Par ailleurs, d’autres postes baissent parmi lesquels les locations diverses du fait notamment de
l’indisponibilité de la salle Saint Exupéry en 2017 et les redevances d’occupation du domaine public qui
disparaissent quasiment des recettes suite au transfert de compétence voirie intervenu en 2015.
Parmi les produits financiers se trouvent des produits de participation pour 64 K€ liés à la distribution
des dividendes par la SEMAAD (actions cédées depuis).
Les remboursements liés au personnel sont en forte hausse (+ 55 K€). Ce poste est soumis à forte
variation d’une année sur l’autre, il vise à compenser l’absentéisme des effectifs représentant une charge
pour la collectivité. En 2016, la commune a perçu 137 K€ de remboursement et a acquitté 73,5 K€ de
cotisations d’assurance statutaire.
1.2. Les différents soldes intermédiaires de gestion et l’épargne
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Après une brève embellie en 2016, les ratios se dégradent à nouveau en 2017
L’épargne de gestion diminue de 19% en 2017. Ce ratio diminue sous l’effet conjoint de la baisse des
recettes réelles de fonctionnement (-319 K€ par rapport à 2016) et de la hausse des dépenses réelles de
fonctionnement déduction faite des intérêts de la dette (+191 K€ par rapport à 2016).
L’épargne brute constituée de l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles
de fonctionnement affiche également une baisse de 19,1%. La diminution de la charge d’intérêt qui devrait
contribuer à améliorer le ratio est sans incidence face à l’effet de ciseaux qui réapparaît en 2017.
L’épargne nette (épargne brute moins remboursement en capital de la dette) est de 740 K€ en 2017. Cette
diminution drastique (-36,4%) est causé par la baisse de l’autofinancement dégagé par l’exercice (-475K€
d’épargne brute).
Les amortissements pratiqués par la commune continuent de diminuer dans les mêmes proportions que
constatés en 2016 et affichent une baisse de 109 K€. La politique de révision des amortissements engagée
en 2014 continue à produire les effets attendus à hauteur d’environ 100 K€ de baisse par an.
2. Endettement, rigidité des charges et ratios DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques)
2.1. Ratios d’endettement
L’annuité de la dette est en légère diminution par rapport à 2016 (-86 K€) combinant diminution des
échéances d’emprunt et diminution de la charge d’intérêt. L’amortissement du dernier emprunt souscrit ne
débutera qu’à la mi-2018 et deux emprunts, souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et indexés sur le livret
A, sont arrivés à terme en 2016. Le remboursement en capital de ces deux emprunts s’élevait à près de 89
K€ en 2016.
Concernant la charge d’intérêt, 4 emprunts sur les 12 qui constituent actuellement l’encours de dette
arriveront à échéance d’ici à 2020. Sur cette part d’encours, la charge d’intérêt est très faible puisque
dégressive. De plus, les prêts à taux variables continuent de bénéficier de la baisse des taux d’intérêt en
vigueur depuis 2009.
Le ratio lié au poids de la dette sur les recettes annuelles (annuité / recettes de fonctionnement) diminue
très légèrement du fait de la diminution de l’annuité. En 2017, le service de la dette représente 11 % des
recettes réelles de fonctionnement, contre 11,4 % en 2016 et 11,8% en 2015.

Evolution de l’encours de dette au 1er janvier
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Une capacité de désendettement qui passe de 4 à 6 ans sous l’effet combiné d’un flux net de dette de
1,7 M€ en 2017 et d’une baisse de l’épargne brute dégagée par la collectivité
Avec un encours au 31 décembre 2017 de 11,1 M€, si la collectivité y consacrait l’intégralité de son
épargne brute, le remboursement de cette dette se ferait en 6 ans. Après une nette amélioration en 2016
avec 4 années de capacité de désendettement, la commune retrouve son niveau de 2015, bien en deçà des
10 années relevées en 2008. Le niveau correct se situe sous 7 avec un seuil d’alerte à 10.
Pour rappel, au 31/12, l’encours se situait à 13,2 M€ en 2013, 13,1 M€ en 2010, 14,6 M€ en 2008.
La souscription d’un emprunt nouveau de 3 M€ en fin d’année, combinée au désendettement constaté sur
le stock de dette, a généré un flux net d’endettement sur l’exercice de 1,7 M€ et allongé la durée
d’endettement de 4 années supplémentaires.
Toutefois, l’impact de ce flux d’endettement sur la capacité de désendettement n’aurait été que de 8 mois
si la commune avait maintenu son épargne brute au niveau constaté au 31/12/2016.
Le niveau d’endettement augmente significativement porté par l’augmentation de l’encours et la
baisse des recettes réelles de fonctionnement (-2,4%)
Le ratio légal inscrit au Compte Administratif, encours/ recettes réelles de fonctionnement se situe à 85,6
% en augmentation de 15 points par rapport à 2016 mais à des niveaux comparables à ceux de 2014 et
2015 (en 2016, 70,2% dans les analyses DGFiP qui ne distinguent pas les recettes réelles et les recettes
d’ordre, contre 66,4% pour la strate).
Alors que l’encours par habitant à 963 € en 2017 dépasse la moyenne de la strate 2016 (918 €), l’annuité
de la dette par habitant de 124 € devient inférieur à la moyenne de la strate située à 134 € en 2016. Le
niveau moins élevé de ce second ratio s’explique par une pause en 2017 dans le remboursement du capital
des emprunts de la commune et une part de dette courte arrivant à échéance générant une faible charge
d’intérêt.
2.2. Marges de financement
La marge d’autofinancement courant (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) /
produits de fonctionnement) se détériore à nouveau pour s’établir à 94,3 % en 2017 (91,3 en 2016). 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 + participation / produits de fonctionnement
qui étudie la rigidité des charges se tend également, il se situe à 55,3% en 2017 contre 53,8% en 2016.
Calculé à partir des données DGFiP 2016, il se situait à 53,1% à Talant contre 55% dans la strate.
3. Dépenses d’investissement et mode de financement
 Les dépenses d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement 2017 (hors travaux en régie) s’élèvent à 4,1 M€, soit une
réalisation en hausse de 1,8 M€ par rapport à 2016. Les dépenses d’équipement en représentent 69%, le
solde étant constitué des dépenses financières (remboursement en capital de de la dette pour 1,26 M€).
Sur les 2,8 M€ de dépenses d’équipement, on note l’incidence financière de la rénovation du complexe
Marie-Thérèse Eyquem et de la construction de la nouvelle salle de spectacle pour 2,15 M€.
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Parmi les opérations d’aménagement de terrains se terminant sur l’exercice figurent le réaménagement du
square des Montoillots pour 86 K€ et la liaison verte avec la réalisation du point de vue pour 54 K€. Par
ailleurs, les crédits exécutés sur les travaux de bâtiments, soit 235 K€, ont permis des travaux de
rénovation et de mise en accessibilité dans les écoles, l’aménagement électrique de l’Eglise Notre-Dame
ou encore la première tranche de la réhabilitation du site Alix de Vergy.
Le taux d’exécution 2017 est pénalisé par le décalage dans le temps d’opérations lancées tardivement
et dont l’exécution se poursuivra en 2018.
Hors résultat antérieur et gestion active de la dette, le taux d’exécution est de 67,6% (83,7% en 2016). Il
s’améliore nettement si l’on tient compte des restes-à-réaliser en dépenses (opérations engagées mais non
réalisées sur l’exercice pour 1 M€) pour atteindre 84,4% d’exécution des dépenses prévues
budgétairement.
Les restes-à-réaliser qui feront l’objet d’un report au budget supplémentaire 2018, sont constituées pour
moitié de crédits additionnels sollicités pour la rénovation du site Alix de Vergy et qui ont permis de
notifier les marchés en fin d’année. 268 K€ sont consacrés à la programmation des phases 5 et 6 des
travaux de l’Eglise Notre Dame intervenus également en fin d’année. Enfin, le solde va servir à financer
diverses opérations dont l’exécution est décalée en 2018 et parmi lesquelles figurent les travaux effectués
par Sentiers sur les murs du cimetière pour 57 K€, la rétrocession de terrains par la SAFER pour 27 K€,
ainsi que la réalisation d’enrobés au centre technique municipal pour 25 K€.
 Les modes de financement
Abondées par la mobilisation de 3 M€ d’emprunt, les recettes d’investissement encaissées sur l’exercice
sont en nette augmentation par rapport à 2016 (5,5 M€ contre 2,6 M€). L’emprunt est ainsi la principale
source de financement des investissements en 2017 puisqu’il représente 54,7 % des recettes totales.
L’amortissement des immobilisations, bien qu’en baisse de 100 K€ par rapport à 2016 du fait de la
révision de la politique communale en la matière en 2014, représente encore 1,3 M€.
Le FCTVA perçu en 2017 (sur les dépenses 2016) contribue à hauteur de 138,7 K€.
La commune ne bénéficie pas en 2017 de recettes exceptionnelles, aucune opération de cession du
patrimoine n’ayant été constatée comptablement.
Les recettes d’investissement se répartissent de la façon suivante :
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4. Affectation du résultat et pilotage des agrégats financiers
Le résultat courant de l’exercice 2017 est excédentaire, tant en fonctionnement qu’en investissement.
Une fois repris les résultats antérieurs, la section d’investissement présente un excédent qui sera reporté au
budget supplémentaire pour 1,48 M€. Tenant compte du solde des restes-à-réaliser, cet excédent de
financement de la section n’est plus que de 478 K€.
Sans aucun besoin de financement de la section d’investissement, le choix d’affectation porte sur la totalité
du résultat cumulé de la section de fonctionnement, soit 2,53 M€.
La commune affiche depuis 2015 un excédent d’investissement qui augmente d’année en année (+73,3 K€
en 2015, + 195 K€ en 2016, + 478 K€ en 2017). Au vu de ces résultats, il n’apparaît pas utile d’injecter des
recettes d’investissement supplémentaires en 2018.
De plus, une affectation de la totalité du résultat en fonctionnement permettra de préserver des marges de
manœuvre face aux contraintes qui ne manqueront pas de peser à l’avenir sur la section de fonctionnement
(encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités, perte d’autonomie fiscale du fait de la
réforme de la taxe d’habitation, baisse de dynamisme des recettes…).
L’évolution du résultat de fonctionnement et de son affectation
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L’affectation des résultats depuis 3 ans

Conclusion
La commune a dégagé en 2017 des résultats excédentaires, tant en investissement qu’en fonctionnement,
qui sont autant de leviers susceptibles d’être mobilisés en cas de besoin. Elle se ménage ainsi des marges
de manœuvre face à un avenir dont les contours restent incertains pour les collectivités locales.
Avec un encours de dette encore maîtrisé et une capacité de désendettement très en deçà des seuils
d’alerte, elle se laisse également l’opportunité de recourir à l’emprunt pour le financement des
investissements restants à engager d’ici à 2020.
Toutefois, face à la lente dégradation des ratios d’épargne, la réapparition de l’effet de ciseaux et la rigidité
accrue des charges, une vigilance sur la section de fonctionnement s’impose afin de continuer un dégager
un autofinancement significatif, une fois le service de la dette assuré.

10

