Note de présentation du Budget Primitif 2019
Le budget principal
Le budget primitif 2019 s’établit à 19 865 691 € en dépenses et en recettes, en hausse de 3,8 % par rapport à 2018.
Il présente la particularité d’intégrer la subvention d’équilibre que le budget général verse au budget annexe créé à
compter de l’exercice 2019 pour assurer la gestion de la nouvelle salle de spectacle l’Ecrin. Le besoin de
financement de la structure, évalué à 883 K€ la première année de sa mise en œuvre, pèse exclusivement sur la
section de fonctionnement du budget principal alors même qu’il vise à compenser un besoin de financement en
fonctionnement et en investissement.
En effet, 295 K€ sont nécessaires en investissement pour les équipements des espaces (éclairage et mobiliers
notamment), 280 K€ pour les charges de personnel (dont seulement la moitié sont liés à des nouveaux recrutements,
l’autre moitié provenant de redéploiement). Enfin, l’année 2019 est particulière puisque qu’elle génère des charges
du fait de la saison inaugurale, mais aussi peu de recettes de locations qui n’impacteront que la deuxième partie de
l’année.
I-INVESTISSEMENT
D-DEPENSE
D1-Dépense réelle
D2-Dépenses d'ordre de section à section
R-RECETTE
R1-Recettes réelles
R2-Recettes d'ordre de section à section
F-FONCTIONNEMENT
D-DEPENSE
D1-Dépense réelle
dont incidence budget annexe
D2-Dépenses d'ordre de section à section
R-RECETTE
R1-Recettes réelles
dont incidence budget annexe
R2-Recettes d'ordre de section à section
TOTAL GENERAL
(en dépenses et en recettes)

BP 2018
6 291 830,00
6 141 830,00
150 000,00
6 291 830,00
4 911 200,00
1 380 630,00
BP 2018
12 844 865,00
11 464 235,00
1 380 630,00
12 844 865,00
12 694 865,00
150 000,00
BP 2018
19 136 695,00

BP 2019
6 559 550,00
6 409 550,00
150 000,00
6 559 550,00
5 309 641,00
1 249 909,00
BP 2019
13 306 141,00
12 056 232,00
882 622,00
1 249 909,00
13 306 141,00
13 156 141,00
280 000,00
150 000,00
BP 2019
19 865 691,00

-

-

Variation
267 720,00
267 720,00
267 720,00
398 441,00
130 721,00
Variation
461 276,00
591 997,00

%
4,3%
4,4%
0,0%
4,3%
8,1%
-9,5%
%
3,6%
5,2%

130 721,00
461 276,00
461 276,00

-9,5%
3,6%
3,6%

Variation
728 996,00

0,0%
%
3,81%

1. Section de fonctionnement
1.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 5,2 % par rapport au BP 2018.
Les charges à caractère général (chapitre 011) diminuent de 64 K€ pour s’établir à 2 871 K€ en 2019. Les affaires
générales et les services techniques ont particulièrement participé au transfert des charges de fonctionnement en
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investissement en favorisant l’acquisition plutôt que la location de copieurs, en valorisant les reprises de concessions
en travaux, et en poursuivant le développement des travaux en régie.
Les charges de personnel (chapitre 012) sont constantes d’une année sur l’autre à hauteur de 7 140 K€ et
représentent 59,2 % des dépenses réelles de la section. Ce pourcentage passe à 62,2 % si l’on y intégre les frais de
formation, les dépenses d’intervention et les indemnités des élus.
Ces charges restent stables malgré l’intégration des deux postes liés au fonctionnement de l’Ecrin (Directeur et
Régisseur principal), et pour autant le périmètre des services n’est pas en diminution.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) s’élèvent à 1 700 K€, en augmentation annuelle de 65,8% du
fait de l’impact significatif sur ce poste de la subvention de 883 K€ versée au budget annexe. Cette subvention est
conséquente cette première année de fonctionnement car il convient d’absorber par celle-ci les équipements
(dépenses d’investissement hors TVA) des espaces, nécessairement non renouvelables en 2020. Les subventions de
fonctionnement aux personnes morales de droit privé sont maintenues à un niveau constant. La subvention de la
commune au CCAS diminue consécutivement au transfert des aînés dans le budget principal et afin de résorber des
excédents de fonctionnement excessifs ; ceci sans aucune atteinte au périmètre et au niveau des interventions du
CCAS.
Les charges financières sont présentées en diminution de 48 K€ du fait du désendettement de la commune, combiné
avec un différé d’une année de la charge d’intérêts de l’emprunt de 1 M€ conclu avec le crédit mutuel au taux fixe
de 1,28% fin 2018.
Les atténuations de produits (chapitre 014) poursuivent leur dynamisme, portées par la progressivité de l’attribution
de compensation versée par la commune à Dijon Métropole (+32,6 K€ /2018).

Répartition par secteurs d’intervention des dépenses de fonctionnement
(dépenses de personnel et frais généraux non ventilés sur les actions) :

1.2. Recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 3,6 % en 2019 (+461 K€). Cette variation s’explique pour 280
K€ par des recettes provenant du budget annexe visant à compenser la masse salariale dédiée à l’Ecrin mais qui
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continue d’être gérée sur le budget principal. Ce produit supplémentaire vient abonder le chapitre 70 et impacte le
poste « recettes usagers et remboursements de frais ». Participent également à cette augmentation le produit
attendu de taxe additionnelle aux droits de mutation et les recettes issues des repas à domicile suite à la création
sur le budget ville d’une délégation en faveur des aînés.
Le produit des impôts ménage, basé sur une hypothèse de hausse des bases de 2%, est attendu à hauteur de
8 097 K€, représentant 61 % des produits totaux. Les dotations et compensations de l’Etat sont prévues en hausse
de 14 K€ à hauteur de 2 484 € mais leur part relative dans le total diminue légèrement sous l’effet de la hausse des
recettes de fonctionnement.

2. Section d’investissement
Bien qu’en augmentation de 4,3 % par rapport à 2018, la part relative de l’investissement dans le budget
demeure inchangée à 33 % de la totalité.
2.1. Dépenses d’investissement

Répartition par secteurs d’intervention des dépenses d’investissement au BP 2019
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Les dépenses d’équipement s’élèvent à 4 242 K€ (+452 K€ / 2018).
Par secteur d’intervention, les dépenses culturelles (2 200 K€ de crédits inscrits pour solder l’autorisation de
programme concernant Marie-Thérèse Eyquem) et les équipements sportifs (1 080 K€ consacrés à la réalisation d’un
terrain synthétique au stade Rude) représentent près de 78 % des dépenses d’équipement.
La commune poursuit la valorisation de son patrimoine paysager : 418 K€ seront consacrés à l’aménagement de
belvédères, d’aires de jeux, de jardins familiaux, ainsi qu’à la réalisation de circuits touristiques de mise en valeur du
patrimoine ou de réfection de voirie municipale.
467 K€ permettront d’entretenir et d’assurer la maintenance des bâtiments et 117 K€ seront destinés à
l’équipement et aux travaux dans les écoles dont 31 K€ pour la mise en accessibilité.
Hors opérations de gestion active de la dette, les dépenses financières diminueront de 4,6 % en 2019, traduisant
ainsi le désendettement de la commune et l’arrivée à son terme d’un emprunt de 750 K€ souscrit en 2004 auprès
de la caisse française de financement local.
Le remboursement en capital de la dette s’élèvera en 2019 à 1 321 K€ dont 151 K€ d’amortissement de l’emprunt
révolving.

2.2. Recettes d’investissement

Mode de financement de l’investissement en 2019

Hors mouvements révolving, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 4 475 411 €, en hausse de 14 % par
rapport à 2018.
Elles sont constituées principalement du FCTVA (+240 K€ / 2018), du solde des subventions afférentes aux travaux
de réhabilitation du complexe sportif et à la construction de l’Ecrin pour 1 230 K€, ainsi que de l’emprunt d’équilibre
de 2 595 K€ dont le niveau de mobilisation dépendra de la détermination des résultats de l’exercice 2018 qui seront
repris au budget supplémentaire 2019.
Les amortissements, inscriptions d’ordre budgétaire, participent au financement de la section d’investissement à
hauteur de 17 %
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3. Ratios légaux
Les dépenses réelles augmentent de 43 € par habitant mais demeurent à un niveau très inférieur à la moyenne
nationale de la strate. Le ratio bénéficie par ailleurs d’une hausse de la population de 78 habitants de 2017 à 2018.
La ville poursuit son effort d’équipement (soit 32% des recettes réelles de fonctionnement) tout en stabilisant la
pression fiscale sur les habitants et en se désendettant. Le poids des dépenses de personnel dans les dépenses réelles
de fonctionnement diminue de 3 points sous l’effet combiné d’une stabilisation de la masse salariale et d’une hausse
des dépenses de fonctionnement. Le ratio demeure toutefois supérieur aux moyennes de la strate, témoignant d’un
choix réaffirmé de la commune en faveur d’une gestion en régie interne, y compris concernant l’Ecrin. Enfin, la marge
d’autofinancement courant demeure constante à 101,6%.

La population de référence est la population légale en vigueur au 1er janvier 2018, soit 11 637 habitants.
Le potentiel fiscal retenu figure dans la fiche DGF notifiée en 2018
L’encours de dette au 01/01/2019 tient compte de l’emprunt de 1 M€ à contractualiser fin 2018
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Le budget annexe « gestion de l’Écrin »
Les dépenses et les recettes de ce budget annexe sont présentées hors taxes
I-INVESTISSEMENT
D-DEPENSE
D1-Dépense réelle
D2-Dépenses d'ordre de section à section
R-RECETTE
R1-Recettes réelles
R2-Virement de la section de fonctionnement
F-FONCTIONNEMENT
D-DEPENSE
D1-Dépense réelle
dont personnel affecté par la collectivité de rattachement au budget annexe
D2-Virement à la section d'investissement
R-RECETTE
R1-Recettes réelles
dont subvention d'équilibre du budget général
R2-Recettes d'ordre de section à section
TOTAL GENERAL
(en dépenses et en recettes)

BP 2019
295 222,00
295 222,00
295 222,00
295 222,00
BP 2019
969 175,00
673 953,00
280 000,00
295 222,00
969 175,00
969 175,00
882 622,00
BP 2019
1 264 397,00

Créé lors de la séance du Conseil municipal du 20 décembre 2018, le budget annexe « gestion de l’Ecrin » s’élève à
1 264 397 €. Il présente la particularité de rassembler l’ensemble des dépenses et des recettes HT permettant
l’exploitation et l’équipement de la nouvelle salle de spectacle et de diffusion et de la salle Saint-Exupéry rénovée,
composant l’Écrin.

La section de fonctionnement : 969 175 € en dépenses et en recettes
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ECRIN
Virement à la section
d'investissement
295 222
31%
Location de
salle
10 318
1%

Communication
42 750
Frais de
4%
structure
58 784
6%

Dépenses de
personnel
285 048
29%

Accueil de
spectacle
277 053
29%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'ECRIN
Recettes de
billetterie
58 613
6%

Redevance de
location de
salle
27 940
3%

Subvention du
budget général
882 622
91%

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors virement à la section d’investissement) s’élèvent à 674 K€. Elles
sont composées des postes suivants :
-

-

Les dépenses de personnel et frais assimilés représentent 42,3 % des dépenses réelles, soit 280 K€ de
remboursement au budget principal des dépenses de personnels (5 équivalents temps-plein dédiés à l’Ecrin
ainsi que des embauches occasionnelles pour l’accueil de spectacles) et 5 K€ de frais de formation.
L’accueil de spectacle est doté en 2019 de 277 K€ pour la saison de lancement et la programmation de
l’automne 2019. Les contrats de cessions correspondant à 10 spectacles et 4 représentations de jagoblues
s’élèvent à 137 K€, le reliquat étant constitué de dépenses de réception visant à répondre à un accueil
qualitatif et aux exigences des artistes. Sachant que le coût de cession d’un spectacle d’envergure nationale

Ville de Talant – note de présentation – BP 2019

6

-

est de l’ordre de 30 K€, ce poste est susceptible d’être revu à la baisse, une fois l’attractivité de la salle
démontrée. Il pourra également servir de variable d’ajustement en permettant d’arbitrer entre politique
culturelle municipale plus onéreuse et activité commerciale de l’Ecrin plus rémunératrice.
Les frais de structure s’élèvent à 59 K€ et sont constitués de dépenses de fluides, d’assurances, d’entretien
du bâti et de maintenance des équipements.
Les dépenses de communication représentent près de 43 K€ parmi lesquels 10 K€ seront consacrés à une
soirée de lancement de la saison culturelle.
Enfin, 10 K€ sont budgétés afin d’engager des dépenses liées à des exigences réglementaires en matière
d’accueil du public lors de la mise en location de l’Ecrin. Ces frais complémentaires feront l’objet d’une
refacturation dans les contrats de location.

Les recettes de fonctionnement sont constituées majoritairement de la subvention d’équilibre versée par le
budget principal qui en représente les 9/10 ième. Les recettes d’exploitation de l’Ecrin, non optimisées en cette
première année d’exploitation (avec une saison inaugurale et une « demi-saison » sur la deuxième partie de 2019)
de la structure, ne représentent que 87 K€ et sont constituées des recettes de billetterie et des redevances de
location de salles. Elles devraient plus que doubler en 2020.

La section d’investissement : 295 222 € en dépenses et en recettes

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'ECRIN

Mobilier
30 000
10%

Logiciels
18 000
6%

Matériel
informatique
3 334
1%

Petis matériels
d'entretien et
de sécurité;
52 500
18%

Equipements
techniques
36 188
12%

Eclairage
scénique
155 200
53%

Les dépenses d’équipement liées au bâti sont
traduites dans une autorisation de programme
spécifique au sein du budget général. Les
investissements complémentaires retracés dans
le budget annexe sont, quant à eux, rendus
nécessaires par l’exploitation de l’Ecrin. Ce sont
pour 65 % des équipements techniques
complémentaires avec un poste majeur consacré
à l’éclairage scénique. Le solde est constitué de
petits matériels, de premiers stocks, de mobiliers
et d’un logiciel de gestion de salle. En vitesse de
croisière, les investissements ne devraient pas
excéder 30 à 40 K€ par an.

L’équilibre de la section se fait grâce au virement de la section de fonctionnement qui constitue une recette d’ordre
de 295 222 €.
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