Note d’analyse du compte administratif 2018
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 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).

I - L’exécution des dépenses et des recettes de l’exercice 2018
En mouvements budgétaires et tenant compte des différentes décisions modificatives intervenues et
de la reprise des résultats 2017, les prévisions budgétaires 2018 se sont élevées à 24 007 534,85 € en
dépenses et en recettes.
Mouvem ents budgétaires

Prévisions budgétaires 2018

Réalisations budgétaires 2018

Section

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissem ent

8 622 714,49

7 141 360,71

6 073 732,23

2 714 563,71

15 384 820,36

12 856 327,00

12 558 792,49

13 551 953,66

18 632 524,72

16 266 517,37

résultat antérieur inv
Fonctionnem ent

Recettes

717 055,12

1 278 197,92

717 055,12

1 278 197,92

1 481 353,78

résultat antérieur fonc
Total

Restes à réaliser 2018
Dépenses

2 528 493,26
24 007 534,85

24 007 534,75

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. L’analyse des taux de réalisation porte sur les
opérations réelles retraitées, c’est-à-dire hors résultat antérieur et mouvements révolving (équilibrés
en dépenses et en recettes).

Mouvem ents réels hors
résultat antérieur et
révolving

Réalisations réelles 2018

Taux d'exécution 2018

Taux d'exécution 2018
(réalisations + restes-àréaliser)

Section

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

5 923 735,15

1 017 357,62

79,04%

33,01%

88,61%

74,48%

Fonctionnement

10 861 586,40

13 401 956,58

88,28%

105,47%

88,28%

105,47%

Total

16 785 321,55

14 419 314,20

84,78%

91,33%

88,40%

99,42%

Les dépenses 2018 sont exécutées à 84,8% (90,7% hors dépenses imprévues)
Les prévisions de recettes, prudentes en fonctionnement ont été dépassées de plus de 5 points. Par
contre, le taux de réalisation des recettes d’investissement de l’ordre de 33 % témoigne du décalage
dans le temps de l’encaissement des subventions d’investissement attendues. De même, l’emprunt
souscrit en 2018 mais mobilisé en 2019, génère des restes-à-réaliser à hauteur de 1 M€ en recettes.
Tenant compte des restes-à réaliser, les dépenses d’investissement s’exécutent à 88,6% et les recettes
d’investissement à 74,5%.
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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
Section de fonctionnement (opérations réelles)
Achats et charges externes
Frais de personnel
Dépenses d'intervention
Frais financiers
Autres charges de fonctionnement
Charges de fonctionnement
Impôts locaux
Fiscalité reversée
Autres impôts et taxes
Concours de l'Etat
Subventions et participations
Ventes de biens et services
Autres produis de fonctionnement
Produits de fonctionnement
Dépenses d'équipement
Subventions
Autres dépenses
Remboursements d'emprunts

Emplois d'investissement (hors remboursements de dette)
FCTVA
Autres dotations et subventions
Autres recettes
Emprunt
Dette

Ressources d'investissement (hors emprunt révolving)

2016
2 616 769,08
6 941 552,20
1 015 083,81
196 998,59
83 726,90
10 854 130,58
7 883 721,00
430 458,00
629 483,09
2 515 371,00
595 144,78
652 874,00
628 417,13
13 335 469,00
931 895,42
1 316 399,74
2 248 295,16
431 923,00
92 387,82
182 000,00
- 1 316 399,74
706 310,82

2017
2 647 715,11
7 014 823,04
1 053 992,95
163 781,40
129 322,87
11 009 635,37
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
2 814 314,46
1 265 992,47
4 080 306,93
138 679,00
659 503,15
374 305,41
3 000 000,00
1 734 007,53
4 172 487,56

%
1,2%
1,1%
3,8%
-16,9%
54,5%
1,4%
-0,1%
-7,1%
7,8%
-2,6%
15,7%
4,9%
-62,0%
-2,4%
202,0%

2018
2 609 188,92
6 927 241,52
992 481,83
172 380,83
160 293,30
10 861 586,40
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
4554793,15

-3,8%
81,5%
-67,9%
613,8%
105,7%

1 368 942,00
5 923 735,15
443 594,00
573 763,62
-

-231,7% 490,7%

1 368 942,00
1 017 357,62

%
-1,5%
-1,2%
-5,8%
5,3%
23,9%
-1,3%
1,3%
0,0%
-5,3%
0,1%
-12,0%
-7,3%
189,6%
3,0%
61,8%

8,1%
45,2%
219,9%
-13,0%
-100,0%
-100,0%
-178,9%
-75,6%

1- Les dépenses de fonctionnement
En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 10,86 M€, en légère diminution
par rapport à 2017 (-1,3%).

Composition des dépenses de la section de fonctionnement

Arrêtées à 6,9 M€, les charges de
personnel représentent le plus gros
poste de dépenses en
fonctionnement. Malgré sa légère
diminution en 2018, son poids
relatif au sein de la section reste
inchangé à 64 % de la totalité des
dépenses.

• Les achats et charges externes (011)
Les charges courantes de fonctionnement ont diminué de 1,5% en 2018 et s’établissent à 2,61 M€.
Les deux gros postes dépensiers que sont l’administration générale et les services techniques
(respectivement 40% et 10% des dépenses du chapitre) sont affichés en baisse. On notera une baisse
de 43 K€ par rapport à 2017 pour l’AG portant principalement sur les frais d’affranchissement et de
maintenance ; et de 50 K€ pour les techniques et ce, malgré le transfert d’une partie des crédits
hygiène et sécurité dans leur périmètre.
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Les dépenses de communication restent inchangées à 108 K€ tout en absorbant 12,5 K€ de charges
inhérentes à la mise en place de l’Ecrin (charte graphique, site internet, publicité Prélude, affiches
lancement…)
Le budget de fonctionnement géré par la direction des ressources humaine est affiché à 140 K€, en
hausse de 76 K€. Parmi les dépenses impactées par cette augmentation figurent les frais de formation
et de déplacement des agents (+37 K€/2017) et l’achat de vêtement de travail avec 23 K€ consacré à
ce budget supporté en 2017 par le service Hygiène et Sécurité.
• Les dépenses de personnel (012)
L’exécution sur le chapitre 012 repasse sous la barre des 7 M€ en diminution de 1, 2 % par rapport au
réalisé 2017. Cette baisse de 88 K€ portant principalement sur la rémunération des personnels
titulaires et les charges afférentes du fait du non remplacement d’agents suite à départs en retraite et
à l’impact, évalué à 20 K€, de la suppression de la réforme des rythmes scolaires à Talant. On constate
également moins de dépenses dues à l’absentéisme que budgétées.
Rappel : charges de personnel 2017 de 595 € par habitant à Talant contre 660 € en moyenne dans la
strate 10 000 – 20 000 habitants, soit un différentiel de près de 751 K€ (chiffres 2018 non disponibles
à ce jour).
• Les subventions et participations (chapitre 65)
Les dépenses d’intervention affichent une baisse de 5,8 % représentant 61,5 K€ par rapport au
réalisé 2017.
La subvention de la commune au CCAS passe de 604,5 K€ à 560,4 K€, dont 9 K€ au titre de la Cohésion
Sociale. Malgré la baisse de la subvention d’équilibre versée par la commune, le budget du CCAS a
dégagé un excédent de fonctionnement courant de 71 K€ à la clôture de l’exercice 2018 portant le
résultat à reporter au BP 2019 à 174 K€.
Les indemnités des élus et cotisations afférentes augmentent de 1% par rapport à 2017, et aucune
créance détenue par la collectivité n’a été éteinte ou admise en non-valeur sur l’exercice. Ne subsiste
en 2017 au titre de la contribution aux organismes de regroupement que la cotisation à la fédération
des centres sociaux pour 3,3 K€ (+ 65€ / 2017)
• Les charges financières (chapitre 66)
Les intérêts de la dette s’élèvent à 172 K€ (-9,2 K€ par rapport à 2017) et ce, malgré l’impact pour la
première année de la charge financière de l’emprunt de 3 M€ mobilisé fin 2017. Les taux d’intérêt
constatés sur l’encours de dette ont poursuivi leur baisse puisqu’au 31/12/2018, le taux moyen était
de 1,61 % (contre 1,72% au 31/12/2017). Les taux variables qui s’appliquent à 44 % de l’encours de la
dette talantaise ressortent en effet en 2018 à des taux historiquement bas.

Contrairement aux prévisions qui annonçaient une remontée des taux à compter de 2020, le taux
moyen actuariel poursuit sa baisse jusqu’en 2021, date à laquelle il devrait se stabiliser. Il s’établit à
1,55 % au 20/05/2019.
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• Les autres charges de fonctionnement : chapitres 67 et 014
Ces autres charges sont constituées principalement d’atténuations de produits pour 157 K€, toujours
extrêmement dynamiques d’une année sur l’autre puisque constituées notamment de l’attribution de
compensation à verser à Dijon Métropole en compensation des transferts de compétence successifs
(+32,6 K€ chaque année jusqu’en 2030). A l’inverse, le fonds de péréquation des recettes communales
est passé de 92 K€ en 2018 à 84 K€ en 2019. La baisse de 7,6 % de la contribution à la péréquation
horizontale de l’ensemble intercommunal vient en effet en atténuation de la part respective
répercutée à chaque commune-membre.

2- Les recettes de fonctionnement
En mouvements réels, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 13,4 M€, en hausse de 3 % par
rapport à 2017.

Composition des recettes de la section de fonctionnement en 2018

• Les impôts et taxes représentent 67 % des recettes de fonctionnement contre 69 % l’an dernier.
La fiscalité ménage en hausse de 1,3 % génère un produit supplémentaire de 99 K€. En l’absence de
hausse des taux, ce produit provient d’une revalorisation de 1,3 % des bases 2018 notifiées dont 1%
de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières basée sur l’inflation constatée en n-1.
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 au droits de mutation qui, sensibles aux variations économiques, ont rapporté à la
commune 444 K€, soit 34 K€ de moins qu’en 2017. La taxe sur la consommation finale d’électricité,
autre rentrée fiscale non négligeable, demeure stable à 169 K€.
• Les dotations et participations s’élèvent à 3 M€ et représentent 23 % des recettes de
fonctionnement contre 24 % en 2017. Les concours de l’Etat représentent 2,45 M€ et sont constitués
de la dotation globale de fonctionnement pour 2,08 M€ et de compensation d’exonération fiscale pour
371 K€. Le FCTVA perçu sur le fonctionnement est marginal à 6 K€. Le dynamisme de la dotation de
solidarité urbaine, ainsi que la part liée à l‘augmentation de la population viennent atténuer
l’écrêtement pratiqué sur la dotation forfaitaire. En conséquence, la DGF ne perd que 8 000 € de 2017
à 2018.
Les subventions et participations baissent de 12 %, soit une perte de 83 K€ imputable principalement
pour 67 K€ à une baisse du concours de la CAF et pour 15 K€ à la fin de la participation de la Région au
titre de la cohésion sociale.
Les participations de la CAF comptabilisée en 2018 à 481 K€ sont en baisse de 14 %. En 2018, la
commune a perçu 167 K€ de PSO et CEJ pour les prestations petite enfance, soit 120 K€ de moins qu’en
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2017. L’accueil loisirs et jeunesse représente avec un produit de 156 K€ en 2018, 33% du versement
de la CAF.

• Le produit des services, arrêté à 635 K€, diminue de 7,3% en un an.
Les redevances usagers pour l’utilisation des services culturels, sociaux et de la petite enfance s’élèvent
553 K€ quasiment stables par rapport à 2017. Elles représentent 87 % des produits du chapitre.
Les concessions de cimetière ont rapporté 49,8 K€ à la commune, soit un produit supplémentaire de
15%.
• 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 2018, la commune a versée une cotisation d’assurance de 70,4 K€ et
perçu 102 K€ de remboursements.
Figurant parmi les recettes exceptionnelles, 504 K€ de produits de cession constitués par la vente de
parcelles de bois communaux pour 420 K€, de la régularisation de la vente d’actions SEMAAD pour 84
K€ et de la vente de divers matériels pour 630 €.
3- Les dépenses d’investissement
• Les dépenses réalisées en 2018
Les dépenses réelles d’investissement (hors travaux en régie) s’élèvent à 5,9 M€, soit une exécution
en hausse de 1,8 M€ par rapport à 2017. Les dépenses d’équipement en représentent 77%, le solde
étant constitué des dépenses financières (remboursement en capital de de la dette pour 1,37 M€).
Les travaux en cours représentent 3,7 M€ des 4,5 M€ constituant les dépenses d’équipement (en
hausse de 61% par rapport à 2017).
Parmi les dépenses exécutées sur le chapitre 23 figurent les travaux de rénovation de l’Eglise NotreDame pour 239 K€, les travaux de restructuration du site Alix de Vergy avec la création d’une salle
d’exposition pour 540 K€, ainsi que 15,6 K€ de relevés topographiques se rapportant aux travaux
d’aménagement du stade Rude.
Faisant l’objet d’une autorisation de programme, les dépenses relatives à la rénovation de la salle
Saint-Exupéry et la construction de la salle de spectacles s’élèvent à 2,9 M€. Elles avoisinaient les 2,15
M€ en 2017.
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 844 K€ (476 K€ en 2017) parmi lesquelles :
29 K€ de travaux d’aménagement du cimetière (création de cavurnes ou rénovation du mur),
aménagement d’espaces verts pour 72 K€ dont 10 K€ destinés à la création d’un clos et la plantation
de vignes ; 123 K€ de travaux réalisés dans les écoles, rénovation des bâtiments communaux pour 273
K€ dont 83 K€ d’aménagements extérieurs du club jeune ; 240 K€ de travaux de voirie sur le domaine
communal, 21 K€ de matériels informatiques et 6 K€ d’équipements en TBI et portables pour les écoles,
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23 K€ de mobilier dont 9 K€ destinés aux écoles et à la restauration scolaire et enfin achat de divers
matériels pour 33 K€ dont 10 K€ d’auto laveuses pour l’entretien des locaux et acquisition d’ouvrages
pour les bibliothèque à hauteur de 3,5 K€.
Les immobilisations incorporelles qui représentent 13,4 K€ sont principalement constituées de
dépenses liées à l’acquisition et l’évolution des logiciels métier.
• Les dépenses engagées non mandatées (restes-à-réaliser)
Parmi les restes-à-réaliser en dépenses sur l’exercice 2019 arrêtés à 717 K€, figurent parmi les plus
significatives le solde des opérations de restauration de l’Eglise Notre-Dame et de restructuration du
site Alix de Vergy pour 72 K€, des commandes de mobilier pour 61 K€, les photocopieurs CANON
achetés en 2018 pour 85 K€, l’aménagement de l’observatoire du lac pour 76 K€, les travaux de voirie
sur le site Eyquem pour 139 K€, l’aménagement extérieur du club jeune pour 23 K€, ainsi que la
rétrocession de terrains pour 25 K€.
4- Le financement de l’investissement

• Les produits budgétaires encaissés en 2018 se sont élevés à 2,71 M€, en baisse de 75 %. Les
opérations réelles représentent 1,02 M€ du montant total.
En 2017, le financement de la section reposait pour plus de la moitié sur l’emprunt. En 2018, opérations
exceptionnelles de cessions et participations de l’Etat contribuent principalement au financement de
la section. Ces dernières, constituées du FCTVA, des subventions d’équipement et de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) se sont élevées en 2018 à 929 K€, soit 34,2 % de l’ensemble
des recettes.
Par ailleurs, la révision de la politique communale en matière d’amortissement initiée en 2014
continue à produire ses effets avec un niveau d’amortissement 2018 en diminution de 115 K€ par
rapport à 2017.
• Les recettes notifiées non ordonnancées (restes-à-réaliser)
1,28 M€ de recettes seront reportées sur l’exercice 2019 parmi lesquelles l’emprunt de 1 M€ souscrit
le 28/12/2018 mais mobilisé en 2019, la DETR restant à percevoir pour 186 K€ concernant les travaux
de restructuration du site Alix de Vergy et d’accessibilité de la Turbine et de l’école primaire Prévert,
ainsi que les subvention d’équipement du Conseil Départemental 21 à hauteur de 91 K€ pour les
travaux de restauration de l’Eglise Notre Dame et la création d’une salle d’exposition sur le site Alix de
Vergy.

6

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 et 504 K€ en 2018).

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 2,217 M€ ce ratio augmente très légèrement en 2018 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 2,036 M€, en hausse de 30 K€ par rapport à 2017.
Enfin, l’épargne nette équivalent à l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la
dette perd 73 K€ par rapport à 2017 du fait d’une échéance d’emprunt en hausse de 8 %.
Il est à noter que les trois ratios sont en progression régulière depuis 2015 à l’exception de l’épargne
nette qui présente en 2017 un léger pic à 740 K€ causé par la diminution des échéances d’emprunt
suite à l’arrivée à terme de 2 emprunts en 2016.
Les moyennes de ces quatre dernières années pour chacun des ratios, soit 2,166 M€ pour l’épargne de
gestion, 1,964 M€ pour l’épargne brute et 0,66 M€ pour l’épargne nette, témoignent de la bonne santé
financière de la ville de Talant.
B - Marges de financement
La marge d’autofinancement courant (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) /
produits de fonctionnement) s’améliore pour retrouver très exactement son niveau de 2016, soit
91,3%. Il était de 94,3% en 2017. 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 s’améliore également, il se situe à 52,2% en 2018.
Calculé à partir des données DGFiP 2017, il se situait à 54,7% à Talant contre 54,4% dans la strate.
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C - Les ratios d’endettement
Caractéristiques de l’encours de dette
Au 31/12/2018, la dette de la ville de Talant compte 12 emprunts (dont un emprunt revolving), conclus
auprès de 5 établissements prêteurs pour un encours total de 9 767 197€ (hors emprunt de 1 M€
souscrit le 28/12/2018 mais mobilisé sur l’exercice 2019)
Le taux moyen de la dette de 1,61 % s’améliore du fait des faibles taux d’intérêt s’appliquant sur la
part de dette à taux variable représentant 44% de l’encours. Au 31/12/2018, la dette est indexée à
96,46 % sur le risque le plus faible possible, soit 1 A selon la classification de la charte Gissler.

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

Le service de la dette augmente de 112 K€ pour s’établir à 1,55 M€ en 2018, impacté par le début de
l’amortissement de l’emprunt de 3 M€ souscrit fin 2017 et qui représente 10 % de l’annuité.
Le poids de la dette dans les recettes de fonctionnement augmente du fait de l’accentuation de
l’annuité de dette. Le ratio s’établit à 11,6 % en 2018 contre 11 % en 2017.
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La Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) de la commune s’améliore
nettement puisqu’elle n’est plus que de 4 années fin 2018 (6 années au 31/12/2017).
En effet, la ville qui n’a mobilisé aucun emprunt en 2018 s’est désendettée à hauteur de 1,4 M€
améliorant ainsi sa capacité de désendettement. 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 400 K€ des recettes réelles de fonctionnement combiné au désendettement
constaté sur 2018 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 85,6 % en 2017 à 72,9 % en
2018. En 2017, les analyses DGFIP font état d’un ratio de 86 % pour la commune et 67,01% pour la
strate.
En 2018, l’encours de dette est de 839 € par habitant (963 € en 2017) et l’annuité de 133 € par habitant
(124 € en 2017). En effet, si la commune se désendette en 2018, elle supporte également la première
annuité de remboursement de l’emprunt de 3 M€ souscrit en 2017 (amortissement du capital constant
et intérêts dégressifs). A titre comparatif, au niveau de la strate, l’annuité de la dette était de 117 €
par habitant en 2017).

III - La reprise et l’affectation du résultat 2018
A - La détermination des résultats 2018

Le fort taux d’exécution des dépenses (fin des travaux de l’Ecrin) combiné à un décalage dans
l’encaissement des recettes que l’on retrouve dans les restes-à-réaliser en recettes (emprunt + soldes
des subventions à percevoir) génère un solde d’exécution de la section de l’ordre de -3,36 M€.
L’excédent d’investissement reporté de 1, 48 M€, de même que les reports qui présentent un solde
positif de 0,56 M€, viennent s’inscrire en diminution du besoin de financement de la section, ramené
ainsi à 1,3 M€
La section de fonctionnement dégage un excédent courant de 0,99 M€ qui, ajouté au résultat antérieur
de 2,5 M€, participe au résultat cumulé de fonctionnement qui ressort en excédent à 3,5 M€.
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B - L’évolution du résultat de fonctionnement et de son affectation
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Résultat affecté à l'investissement N+1

Une part du résultat cumulé de la section de fonctionnement, soit 1,3 M€, doit être affecté en priorité
à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.
La décision d’affectation soumise au vote du conseil municipal porte sur le solde de 2,2 M€.
Il est possible d’inscrire une partie en affectation complémentaire de la section d’investissement afin
de participer au financement d’équipements complémentaires à intervenir sur l’exercice (+299 K€
proposés au BS). Toutefois, tablant sur un taux de réalisation de 80% des dépenses d’investissement,
leur financement est d’ores et déjà assuré par les recettes du budget primitif.
Il est donc proposé que l’excédent de 2,2 M€ vienne abonder le compte 002 « excédent de
fonctionnement reporté » qui pourra, si besoin, participer à nouveau au financement de la section
d’investissement de l’exercice N+1.
C - L’affectation des résultats depuis 3 ans

Proposition d'affectation du résultat 2018
soumise au vote

2017

2016

INVESTISSEMENT :

INVESTISSEMENT :

INVESTISSEMENT :

Résultat reporté

Solde d'exécution 2018

1 481 353,78

Résultat reporté

231 784,59

Résultat reporté

9 919,36

-3 359 168,52

Solde d'exécution 2017

1 249 569,19

Solde d'exécution 2016

221 865,23

-1 877 814,74

Résultat cumulé (excédent)

1 481 353,78

Résultat cumulé (excédent)

231 784,59

Résultat cumulé (déficit)

Restes à réaliser :
Depenses
717 055,12
Recettes
1 278 197,92
Solde des restes à réaliser 561 142,80
Besoin de financement

-1 316 671,94

FONCTIONNEMENT :

Restes à réaliser :
Depenses
1 015 884,49
Recettes
13 022,10
Solde des restes à réaliser
-1 002 862,39
Excédent de financement

478 491,39

FONCTIONNEMENT :

Restes à réaliser :
Depenses
201 945,08
Recettes
165 129,61
Solde des restes à réaliser -36 815,47
Excédent de financement

194 969,12

FONCTIONNEMENT :

Résultat reporté

2 528 493,36

Résultat reporté

1 679 474,35

Résultat reporté

Résultat de l'exercice 2018

993 161,17

Résultat de l'exercice 2017

849 019,01

Résultat de l'exercice 2016

717 488,85

Résultat cumulé (excédent)

3 521 654,53

Résultat cumulé (excédent)

2 528 493,36

Résultat cumulé (excédent)

2 053 779,76

AFFECTATION DES RESULTATS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :

Couverture du besoin de financement de la
section d'investissement (compte 1068)
1 316 671,94
Affectation complémentaire en
section d'investissement (compte 1068)
Excédent de fonctionnement (compte 002)
2 204 982,59

AFFECTATION DES RESULTATS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :

Couverture du besoin de financement de la
section d'investissement (compte 1068)
Affectation complémentaire en
section d'investissement (compte 1068)
Excédent de fonctionnement (compte 002)

0,00

2 528 493,36

1 336 290,91

AFFECTATION DES RESULTATS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :

Couverture du besoin de financement de la
section d'investissement (compte 1068)

0,00

Affectation complémentaire en
section d'investissement (compte 1068)
374 305,41
Excédent de fonctionnement (compte 002) 1 679 474,35
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Malgré un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, les efforts qui ont porté sur la section
de fonctionnement ces dernières années ont permis de dégager un résultat de fonctionnement
courant excédentaire depuis 2016, venant alimenter le résultat antérieur qui atteint ainsi à 3,5 M€ en
clôture de l’exercice 2018.
C’est grâce à cette épargne de précaution que pourra être pris en compte le besoin de financement de
la section d’investissement qui n’avait pas été déficitaire depuis 2014 et, ainsi assurer le financement
des investissements qui culminent à 4,5 M€ en 2018 (+62% par rapport à 2017).

En conclusion
Tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux usagers, la commune a su contenir
ses dépenses de fonctionnement en 2018, notamment en recourant à une gestion maîtrisée des
ressources humaines. Hors produits de cession, elle a maintenu ces quatre dernières années une
capacité d’autofinancement à hauteur de 2 M€ lui ayant permis d’absorber les investissements
d’envergure parmi lesquels l’Ecrin et la salle Cédric Fèvre, sans recourir à une politique d’endettement
excessive. Tenant compte d’une bonne solvabilité financière (4 ans de capacité de désendettement fin
2018) et de taux d’intérêt historiquement bas, elle aura tout loisir le cas échéant de poursuivre son
effort d’investissement au bénéfice des talantais en l’adossant à de nouveaux emprunts.
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