Rapport d’orientations budgétaires pour 2019
I Les orientations budgétaires pour 2019
A- Les grandes lignes directrices de l’élaboration du budget primitif
Dans un contexte de limitation de la progression des dépenses des collectivités locales et, bien que la
collectivité ne se situe pas encore dans une strate géographique imposant la contractualisation
instaurée par la trajectoire gouvernementale des finances publiques, la commune s’efforcera de
réduire ses dépenses de fonctionnement 2019 sans actionner certains leviers tels que la fiscalité, la
hausse des tarifs des services, la suppression de certains services municipaux, ou encore la baisse de
ses effectifs pour maintenir le périmètre des services.
La masse salariale sera contenue malgré l’impact sur 2019 du RIFSEEP, du protocole PPCR, de la
revalorisation de la CSG et de celle probable du SMIC en janvier, ainsi que du transfert à la commune
de la charge de la collecte de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques. Le choix de gestion de
l’Ecrin en régie interne influera également sur la masse salariale avec un impact 2019 en année pleine.
Tenant compte d’une hausse de 2 % des recettes de fonctionnement attendues, d’une inflation
prévisionnelle 2019 de 1,6 %, des consignes ont été données aux services visant à diminuer de 2%, à
périmètre constant, les dépenses de fonctionnement. Il s’agit de financer le fonctionnement de l’Ecrin
la première année de son exploitation et de permettre, grâce à une programmation culturelle de
qualité, d’amorcer l’attractivité de ce nouvel équipement.
Confortée par une politique d’endettement modérée, des taux d’intérêt bancaires bas et des marges
de manœuvres se dégageant à court terme avec des emprunts arrivant à échéances, la commune
intensifiera ses investissements en 2019 (dépenses en hausse de 20 % par rapport à 2018) en
poursuivant son programme de rénovation du patrimoine et d’aménagement de son territoire.
Les prévisions budgétaires détaillées ici seront affinées d’ici la fin de l’année et corrigée en 2019 suite
à la notification des dotations et des bases fiscales par l’Etat, la fin de l’exécution 2018 et la reprise des
résultats afférents.

B- Les hypothèses de dépenses retenues dans la première esquisse du
budget 2019
Les dépenses de fonctionnement
De BP à BP, les inscriptions réelles de fonctionnement affichent une hausse de 2,2%. Déduction faite
des charges liées à la mise en œuvre de l’Écrin, les dépenses de fonctionnement diminuent de 1,5%.
Le Budget des services (hors Écrin)
Les charges de personnel (chapitre 012) augmentent de 58 K€, soit 0,8% par rapport au budget 2018.
En cause principalement, les répercussions financières du protocole PPCR (Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations), du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et des promotions, ainsi que
l’impact en année pleine des embauches dédiées à l’Ecrin.
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Les services techniques malgré des dépenses énergétiques en hausse (frais de carburants notamment)
affichent une baisse de 2,5 % de leurs charges de fonctionnement. Le développement du travail en
régie permet de faire des économies sur l’entretien des espaces verts, ainsi que sur le matériel roulant.
Il est envisagé également de convertir 1 ou 2 véhicules à l’éthanol et de diminuer les achats de
fournitures du centre technique municipal. Enfin, la vente du local de la poste fait diminuer les charges
de copropriété de 1200 € alors que les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité) restent contenues.
Le budget de fonctionnement dédié aux affaires générales diminue quant à lui de 23 %.
L’investissement réalisé en 2018 (achat de copieurs et d’une plieuse) permet de générer des
économies de fonctionnement conséquentes sur les budgets ultérieurs. Le budget 2019 est ainsi
présenté en diminution de 53 K€ sur les postes locations mobilières, maintenance des équipements et
coût copie. Dans cette même logique, les reprises de concessions dans les cimetières qui s’apparentent
à des travaux, sont dorénavant inscrites en investissement. Elles représentent donc une économie de
30 K€ sur le fonctionnement en 2019 (24 K€ au BP 2018)
S’agissant des dépenses d’intervention des autres services, une directive générale de diminution des
dépenses de fonctionnement de 2 % a été donnée. La prévision budgétaire vise ainsi à cibler le niveau
optimum de dépenses pour une qualité équivalente de service rendu aux usagers.
Les subventions aux associations sont maintenues à leur niveau de 2018, exception faite de la
subvention de 40 K€ accordée habituellement au Football Club Talant, l’association n’existant plus.
La subvention de la commune au CCAS s’élèvera à 423 K€ dont 9 K€ de crédits « politique de la ville »
reversés au CCAS au titre des actions de cohésion sociale. Cette diminution d’environ 120 K€ par
rapport à la dotation 2018 correspond au besoin de financement des dispositifs en faveur des Aînés
transférés du CCAS à la ville (35 K€) auquel s’ajoute l’excédent de fonctionnement 2018 attendu
(85K€), la subvention de la commune au CCAS n’ayant pas vocation à gonfler le résultat de
fonctionnement reporté du CCAS.
En matière d’atténuations de produits (chapitre 014), plusieurs éléments sont à signaler.
Dijon Métropole, ensemble intercommunal contributeur au titre du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales, détermine les contributions respectives des communesmembres et de leur EPCI de rattachement. Le fonds étant stabilisé au niveau national, la contribution
de la ville est reconduite à son niveau de 2018, soit 84 K€. En second lieu, l’attribution de compensation
résultant de la compensation des transferts de compétence successifs et versée à Dijon Métropole
s’élèvera en 2019 à 99 537 €, contre 66 962 € en 2018. Enfin, une provision de 10 K€ servira à la prise
en compte des dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants.
Le budget de fonctionnement de l’Écrin
Le nouvel équipement municipal sera fonctionnel dans le premier trimestre 2019, la date de réception
des travaux de l’ouvrage étant prévue fin janvier 2019. Composé d’une salle de diffusion, de la salle
Saint-Exupéry rénovée, d’un foyer et d’une terrasse, son utilisation sera polyvalente. En effet, la
commune pourra l’utiliser en tant qu’organisateur de spectacle pour sa programmation culturelle, ou
encore pour accueillir diverses manifestations municipales. Elle pourra également louer tout ou partie
de l’Écrin à des producteurs de spectacles ou à des personnes morales pour des séminaires, des
congrès ou des évènements d’entreprises. Relevant du secteur marchand, ces activités d’organisation
de spectacle et de location de salles seront assujetties à la TVA. La commune reversera la TVA sur les
recettes encaissées et déduira la TVA grevant les biens et les services acquis pour les besoins de
l’exploitation de ces services.
Il sera donc nécessaire d’établir des prévisions de recettes hors TVA collectée et des prévisions de
dépenses hors taxe déductible pour ces secteurs d’activités.
Hors dépenses de personnel et frais assimilés (formations, habilitations, équipements de sécurité),
les dépenses de fonctionnement induites par l’Écrin s’élèveront en 2019 à 422 K€ HT décomposé
comme suit :
- Organisations de spectacles (accueil de 10 spectacles municipaux + 4 jagoblues) : 172 K€ ;
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Frais résultant de la mise en location des salles : 10,3 K€ HT;
Contrats de cession artistes + acompte 2020 : 137 K€ HT ;
Frais de fonctionnement de la structure : 102 K€ HT.

Les dépenses d’investissement
Les dépenses de la section d’investissement hors mouvements révolving de 834 K€ (équilibrés en
dépenses et en recettes) s’élèveront à 5,8 M€ contre 5,2 M€ au BP 2018.
Le remboursement en capital de la dette représente 1,31 M€, en légère diminution par rapport à 2018
(1,37 M€). Cette baisse traduit le fait que le désendettement 2019 de la commune compense l’impact
financier de la réalisation d’un nouvel emprunt de 1 M€ à intervenir fin 2018, ainsi que la progressivité
de l’amortissement du plafond révolving.
A ce stade de l’exercice de prévision budgétaire et en l’absence de reprise des résultats 2018, ces
inscriptions ne tiennent pas compte d’une mobilisation éventuelle de l’emprunt d’équilibre.
Les dépenses d’équipement, prévues à hauteur de 4,5 M€, affichent une augmentation de 20% par
rapport au dernier exercice. Les travaux en cours estimés à 3,5 M€ en représentent la part la plus
importante parmi lesquels 2,2 M€ serviront à solder l’opération de réhabilitation du complexe MarieThérèse Eyquem.
Comme l’an passé, des opérations menées en régie par les services techniques seront valorisées en
investissement pour 150 K€.

C- Les évaluations de recettes pour 2019
Le projet de loi de finances pour 2019 s’affiche comme un projet de transition entre le dégrèvement
progressif de taxe d’habitation et la réforme fiscale attendue au printemps, l’incertitude demeure
cependant quant à l’instrument remplaçant la taxe d’habitation dont la suppression complète est
annoncée.
L’évolution des principales dotations de fonctionnement

Sur les 6 dernières années, la perte de recettes cumulée concernant les principales dotations de
fonctionnement de la commune représente plus de 3,8 millions d’euros. En effet, la Dotation Globale
de Fonctionnement notifiée en 2018 (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et dotation
nationale de péréquation confondues) ne représente plus que 2/3 du montant de la DGF 2012.
Entre 2014 et 2017, les collectivités ont contribués au redressement des finances publiques au prorata
de leurs recettes via une baisse de DGF.
Après une baisse continue depuis 5 ans, la stabilisation de la dotation forfaitaire de la dotation globale
de fonctionnement intervenue en 2018 au niveau national, est reconduite en 2019 par le
gouvernement en contrepartie de la mise en œuvre de la contractualisation financière. Toutefois, à
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l’instar de 2018, l’écrêtement pratiqué sous condition de potentiel fiscal sur la DGF du bloc communal
se poursuit afin de financer les dispositifs de péréquation verticale (DSR, DSU).
Ainsi, en 2018, la commune de talant, bien que bénéficiant d’une part dynamique de 7281 € liée à
l’accroissement de sa population, a vu sa DGF ponctionnée de 24 000 €. De même, la DGF 2019
évoluera sous l’effet de la variation de population et de l’écrêtement pratiqué pour financer les
enveloppes de péréquation. Il est proposé de reconduire l’écrêtement pratiqué en 2018 et de
l’appliquer au montant de DGF notifié en 2018, soit un produit de dotation forfaitaire de DGF de
1,405 M€ estimé pour 2019.
Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) se maintient à son montant de 2018,
soit 5540 € encaissé.
La péréquation verticale (Dotation de Solidarité Rurale et Dotation de Solidarité Urbaine) est en hausse
en 2019 (+190 M€ au niveau national) mais dans une proportion inférieure à celle de 2018. Sachant
que la DSU a vu son montant croître de 3,9 % de 2017 à 2018, une hypothèse d’augmentation de 1,5%
du montant 2018 notifié a été retenu pour 2019, soit un produit de DSU attendu de 595 K€.
La dotation nationale de péréquation est prévue en baisse à hauteur de 49 K€, reproduisant la
minoration appliquée en 2018 (-10%).
Dans l’ensemble, une prévision budgétaire a été effectuée pour ce futur budget, mais certaines
données n’étant pas encore connues, seule la notification des services de l’Etat permettra de connaître
précisément la recette.
S’agissant de la fiscalité directe, depuis l’an dernier, le coefficient de revalorisation des bases
cadastrales n’est plus basé sur l’inflation prévisionnelle définie en loi de finances mais calculé en
fonction de l’inflation constatée (évolution de l’indice des prix à la consommation entre novembre
2017 et novembre 2018). Le contexte est actuellement favorable pour les collectivités locales puisque
les prévisions de la Banque de France tablent sur un taux d’inflation de 2,1 %. Pour mémoire, le
coefficient de revalorisation appliqué en 2018 était de 1,011 (+1,1 %).
L’ajustement se fera en fonction de la notification des données fiscales par l’Etat mais une hypothèse
d’équilibre du budget est prise pour une progression du produit de 2% sans hausse des taux de
fiscalité. Le produit fiscal attendu s’élèvera à 8,1 M €.
2019 sera la deuxième année d’application de réforme de la taxe d’habitation et portera l’exonération
de 30 à 65 % pour les ménages en bénéficiant. Une simulation par commune effectuée par la
commission des finances du Sénat au premier trimestre 2018 portait à 72 % des foyers fiscaux talantais
le nombre des ménages exonérés de TH suite à la réforme. La commune reconduisant sa politique de
stabilisation des taux de fiscalité directe, ces ménages pourront bénéficier de l’intégralité de
l’exonération prévue en 2019.
Ainsi que le prévoit l’article 5 de la LFI 2018, la perte de produit fiscal engendré par la réforme est
compensée par dégrèvement sur la base des taux et des abattements en vigueur en 2017, dans
l’attente d’une suppression de la TH pour l’ensemble des contribuables à compter de 2020 et en tout
état de cause avant 2022.
La réforme de la fiscalité locale sera traitée dans un projet de loi de finances rectificatives au premier
semestre 2019. S’inspirant des propositions du rapport Richard-Bur sur le sujet, la compensation de la
perte de la TH communale pourrait se faire par l’attribution aux communes de tout ou partie de la taxe
foncière sur les propriétés bâties des départements.
Le dynamisme des DMTO ne se démentant pas depuis 2016, la taxe additionnelle aux droits de
mutation est prévue en augmentation à 390 K€ (+20 K€ par rapport au BP 2018).
Sans augmentation des tarifs aux usagers, les redevances des services sociaux, culturels et
périscolaires sont maintenues à un niveau constant à 545 K€, la hausse de 65 K€ constatée sur 2019
provient des repas à domicile suite au transfert sur le budget de la ville des dispositifs en faveur des
aînés.
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Les sommes versées par la caisse d’allocation familiale (CAF) seront prévues en fonction des niveaux
d’activité des différents services et selon les termes des conventions signées. Toutefois, pour certaines
structures, les versements de la CAF complètent les ajustements de tarifs faits aux usagers selon le
critère de revenu. Ces recettes varient donc comme les recettes usagers selon le revenu des
bénéficiaires des services municipaux. La recette attendue par la ville se situe aux alentours de 500 K€.
A noter toutefois que le passage en agrément unique pour les unités familiale et collective du multi
accueil avait permis d’intégrer 18 places supplémentaires dans le contrat enfance jeunesse (CEJ) en
2018. Le produit CAF attendu au titre de la petite enfance (PSU+ CEJ) pour 2019 est de 316 K€.
Les crédits de la politique de la ville seront reportés à l’identique en 2019, à hauteur de 32 500 €
provenant des trois principaux financeurs que sont l’Etat, la Région et la Métropole. Au titre du Contrat
de Ville 2015-2020, la ville de Talant retiendra prioritairement pour 2019 les thématiques « cohésion
sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain », « développement économique et emploi »,
« ingénierie et observation » et sollicitera l’aide de tous autres partenaires intéressés par ce
programme. Par ailleurs, 4 000 € sont à nouveau inscrits en 2019 au titre de FIPD (Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance).
Les recettes d’exploitation de l’Écrin ne dépasseront pas 72 K€ HT en 2019, soit 49 K€ de recettes de
billetterie et 23 K€ de redevances de location de salle. Sans le « Prélude » phase de lancement de la
salle de spectacle et une saison culturelle complète, les produits attendus devraient doubler en 2020.
Pour les subventions d’investissement, au stade de l’esquisse, seules les subventions pour lesquelles
un signe d’engagement des financeurs est clair sont inscrites, un ajustement pourra se faire en cours
d’année, en fonction de l’avancement des projets.
La réception des travaux relatifs à l’Écrin intervenant en janvier 2019, le solde des subventions
attribuées pour le projet, soit environ 1,23 M€, pourront être appelées en 2019.
Considérant qu’en 2019, l’Etat renouvelle ses mesures de soutien à l’investissement local à travers le
FSIL, la DETR et les dotations à la politique de la ville, des subventions pourront être sollicitée pour
participer au financement des opérations de travaux prévues au chapitre 23.
Pour les cessions immobilières, la prudence est également de mise. Les délais de recours des tiers aux
permis de construire ou les conditions financières des acheteurs ne permettent parfois pas de signer
les actes de vente malgré les compromis. Seules les cessions certaines sont désormais inscrites au
budget d’investissement. Pour 2019, il n’est pas prévu d’inscrire de produits de cession.
S’agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), si l’on applique le
taux de reversement de l’Etat, soit 16,404%, aux dépenses toutes taxes comprises (TTC)
d’investissement acquittées en 2018, un reversement de l’ordre de 650 K€ est attendu en 2019. Cette
forte augmentation (+240 K€ par rapport à 2018) provient de la hausse des dépenses d’investissement,
notamment avec la montée en puissance des travaux de restructuration du complexe Marie-Thérèse
EYQUEM qui représenteront en 2019 les ¾ de l’assiette éligible du FCTVA.
LE FCTVA finance également depuis 2017 les dépenses d’entretien des bâtiments en fonctionnement.
La recette attendue n’excédera pas 2 500 euros en 2019. En effet, ne rentrent pas dans le champ de
l’éligibilité au FCTVA les dépenses récurrentes d’entretien et de maintenance, ainsi que les dépenses
ne s’appliquant pas aux bâtiments stricto sensu (exclusion des portails, portes de parking).
En la matière, l’automatisation du fonds de compensation de la TVA prévue dans la loi de finances
2018 est confirmée dans le projet de lois de finances pour 2019 mais sa mise en œuvre est reportée
en 2020.
Les grandes esquisses du budget 2019 étant fixées, il convient de tracer quelques perspectives
pluriannuelles à travers les investissements et l’évolution des ratios financiers.
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II La programmation des investissements
A- Les engagements pluriannuels
Les engagements pluriannuels pris par la ville de Talant ne s’appliquent qu’à l’investissement et non
au fonctionnement. Ils ne concernent depuis 2016 qu’une seule opération visant à la réhabilitation et
l’extension du complexe Marie-Thérèse EYQUEM, et la réalisation d’une nouvelle salle de diffusion.
L’autorisation de programme s’y rapportant s’élève actuellement à 7,716 M€. La couverture en crédits
de paiements de l’exercice 2019 est évalué à 2,22 M€ qui serviront à solder les appels de fonds puisque
les travaux seront réceptionnés au premier trimestre de l’année.

B- Les autres programmes d’investissement
Hors autorisation de programme, 700 K€ inscrits au budget primitif 2018 ont permis de solder les
opérations de restructuration du site Alix de Vergy, de restauration de l’Eglise Notre-Dame,
d’aménagement des abords du club jeune, tout en continuant à valoriser, entretenir et enrichir le
patrimoine communal.
La programmation 2019 infra annuelle hors Écrin s’élèvera à environ 2 M€. La rénovation du terrain
d’entraînement en synthétique du stade Rude qui interviendra à l’été 2019 est prévue pour un
montant de 1,08 M€. Des crédits complémentaires de 800 K€ permettront par ailleurs la réfection de
l’étanchéité des toitures terrasses du bâtiment Freinet (250 K€), la poursuite de la mise en accessibilité
des sites (63 K€), les travaux dans les cimetières ainsi que les reprises de concessions (60 K€), les
aménagements de terrain pour 205 K€ (dont l’aménagement de terrains viticoles pour 100 K€), les
travaux de grosse maintenance dans les bâtiments à hauteur de 150 K€ (dont 60 K€ pour les écoles).
Par ailleurs, 19 K€ permettront de finir d’équiper en TBI l’ensemble des classes élémentaires de la ville.

C- L’équipement de l’Écrin
Des équipements complémentaires s’avèreront nécessaires pour permettre à la salle de spectacle
d’être tout à fait opérationnelle en janvier 2019. Il s’agit d’équipements d’éclairage scénique et de
complément son, ainsi que des matériels d’accastillage et de stockage technique pour 192 K€ HT.
Il sera également nécessaire de se doter d’outils informatiques et bureautiques, de logiciels spécifiques
dont un logiciel de gestion de billetterie, de signalétique, de matériels d’entretien, de vaisselle… pour
un montant estimé à 77 K€ HT.

III Les indicateurs de santé financière : la dette et l’épargne
A- L’encours de dette actuel
Au 30 Octobre 2018, l’encours de dette de la ville de Talant s’élève à 10 104 130 € dont 978 000 €
d’emprunt révolving. Il est constitué de 11 lignes de crédits conclus auprès de 5 partenaires bancaires
différents.
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Suite à la dernière mobilisation d’emprunt (3 M€ conclus auprès du Crédit Mutuel au taux fixe de
1,40 %), il est dorénavant composé à 51,8 % de prêts à taux fixe et présente de ce fait un taux
d’exposition au risque très faible.

Des partenaires bancaires classiques et solides

CACIB : Crédit Agricole – Corporate
& Investment Bank
CDC : Caisse des Dépôts et
Consignations
CE : Caisse d’Epargne
CAFFIL : ex-DEXIA : caisse française
de financement local dont les
emprunts sont commercialisés par
La Banque Postale

Etat de la dette au 30/10/2018

Un taux moyen très faible de 1,61%, lié à des indices de taux variables négatifs
Les emprunts classifiés selon la charte de bonne conduite
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Hypothèses d’évolution des indices financiers (source finance active au 30/10/2018)

Partant d’emprunts sains et d’un volume d’encours maîtrisé, dans un contexte de taux bancaires
encore bas, le recours à de nouveaux emprunts est possible.

B- Les évolutions attendues de l’encours de dette (fin 2018 et 2019)
Comme annoncé lors du vote du budget supplémentaire en juin 2018, des consultations sont
actuellement en cours afin de souscrire un nouvel emprunt de 1 M€ sur 15 ans pour combler le besoin
de financement de l’exercice 2018.
Le choix de 2 indexations (taux fixe et taux variable) permettra de voir si le recours à du taux révisable,
permettant une diversification de l’emprunt, est intéressant ou s’il convient de contractualiser à
nouveau à taux fixe pour fixer les taux à leur niveau le plus bas (une remontée des taux est prévue à
partir de 2020).
L’encours de dette au 1er janvier 2019 serait alors de 10 722 996 € contre 11 136 139 € au 1er janvier
2018, soit un désendettement de 413 K€ sur l’exercice 2018. C’est à quelques centimes d’euros près
l’encours de dette au 1er janvier 2016.

En 2019, L’annuité de la dette s’élèvera alors à 1 461 000 € dont 1 311 000 € de remboursement en
capital et 150 000 € de charges d’intérêts. L’emprunt prévisionnel devrait s’établir à hauteur de 2,8 M€
mais est encore susceptible d’évolution en fonction des arbitrages à intervenir et des ajustements
nécessaires à l’équilibre du budget.
Toutefois la reprise du résultat cumulé en investissement, l’affectation possible d’une part du résultat
de fonctionnement en investissement ainsi que la sous-réalisation constatée sur l’exercice 2018 avec
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notamment la non mobilisation de la provision pour dépenses imprévues, viendront en atténuation
du besoin de financement de l’exercice et contribueront à réduire cette inscription.
La mobilisation de nouveaux emprunts est envisagée en 2019 afin de participer au financement des
investissements planifiés à hauteur de 4,5 M€.
Si l’on considère l’encours de dette, la durée de vie résiduelle de l’emprunt de 12,5 années, ainsi que
le bon positionnement de la commune par rapport à l’endettement des collectivités de même strate,
le recours à l’emprunt demeure soutenable pour la commune si cela ne dégrade pas trop les ratios
d’épargne et permet de dégager une épargne nette positive lors de la construction budgétaire.
A ce jour, le profil d’extinction de la dette par année met en évidence une période favorable pour un
éventuel ré endettement de la commune allant de 2019 à 2021. En effet, 1 emprunt arrive à échéance
en 2018, 2 en 2019 et 1 en 2020.

C- L’évolution de l’épargne et de sa capacité à couvrir le remboursement
de la dette
Le changement de structure budgétaire avec les transferts de compétences à Dijon Métropole et la
chute de l’amortissement (arrêt de l’amortissement des équipements liés aux compétences
transférées, assouplissement des règles d’amortissement) ont entraîné une diminution mécanique de
l’épargne brute qui se répercute encore au BP 2019 puisque l’amortissement perd 100 K€ par rapport
à 2018.
L’épargne budgétaire est l’épargne prévue dans les budgets mais l’écart entre la prévision et la
réalisation fait que l’épargne budgétaire n’est jamais l’épargne réelle. Elle est, du fait des estimations
prudentes, toujours supérieures aux prévisions budgétaires.
Pour 2019, l’épargne brute au budget primitif est estimée à 1,2 M€ contre 2,9 M€ en 2018 (budget
primitif et décisions modificatives). Pour 2018, le solde des dépenses et des recettes réelles de
fonctionnement tient compte du résultat de fonctionnement reporté repris au budget
supplémentaire. De plus, si les dépenses imprévues ne se réalisent pas, l’épargne effective sera encore
supérieure aux prévisions.
Avec un niveau de remboursement en capital de la dette anticipé pour 2018 à 1,3 M€, il est nécessaire
de garder un niveau d’épargne brute supérieure à cette somme pour dégager une épargne nette
positive. L’épargne nette est en effet le solde de l’épargne brute déduction fait du remboursement en
capital de la dette et elle permet ensuite d’autofinancer une partie de l’investissement.
Compte-tenu de l’encours de dette au 1er janvier 2018, soit 10,7 M€, ce niveau d’épargne induit une
capacité de désendettement de 9 années.
Ces objectifs seront suivis, ajustés, tout comme les charges et ressources associées, au cours de
l’exercice 2019 et des prochaines années.
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IV Les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du
besoin de financement annuel
A- Les nouvelles obligations définies par la loi 2018-32 du 22 janvier
2018
S’ajoutant aux obligations de transparence imposées par la loi NOTRÉ, de nouvelles dispositions, issues
de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018, s’imposent lors de
l’élaboration du débat d’orientation budgétaire.
En effet, le II de l’article 13 stipule que :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement
de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale
de la section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. »

B- Les informations en matière d’évolution des dépenses de
fonctionnement et du besoin de financement annuel
Evolution du besoin de financement annuel
Emprunt nouveau
Budget principal

Emprunt nouveau
budget(s) annexe(s)

Emprunt
nouveau total
(a)

2 800 000 €

0€

2 800 000 €

Remboursement en Remboursement en
capital
capital
Budget principal
Budget(s) annexe(s)
1 311 000 €

0,00

Remboursement en
capital Total
(b)

Besoin de
financement
Total
(c) = (a) - (b)

1 311 000 €

1 489 000,00 €

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
DRF
Budget principal
CA 2018 *

DRF
Budget(s) annexe(s)
CA 2018

Total DRF N-1
CA 2018
(a)

DRF
Budget principal N

10 850 000 €

0€

10 850 000 €

11 480 000 €

DRF
DRF totale 2019
Budget(s) annexe(s)
(b)
2019
0,00

11 480 000 €

Evolution
totale en €
(c) = (b) - (a)

Evolution
en %

630 000,00 €

5,8%

*CA 2018 estimé
Il est à noter que les atténuations de produits (constitutifs de charges) ne sont pas retenues dans la
définition du législateur des dépenses réelles de fonctionnement. Sont ainsi exclues du périmètre les
dépenses faites au titre de la péréquation, ainsi que l’attribution de compensation versée à Dijon
Métropole. A la différence, les atténuations de charges sont comptabilisées en déduction des dépenses
réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement affichent une hausse de 630 K€. Hors charges induites par
l’Écrin (422 K€), cette augmentation n’est plus que de 2%.
C’est un peu au-delà du taux de croissance annuel de 1,2 % fixé au niveau national et défini à l’article
13 de la loi de programmation des finances publiques mais, rapportée à l’inflation prévisionnelle 2019
estimée à 1,6%, cela reste une hausse modérée qui témoigne d’un effort important des services qui
ont prévu leurs crédits au plus juste sans amoindrir la qualité du service rendu aux usagers.
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ANNEXE AUX ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
INFORMATIONS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL
-

Rappel sur l’évolution des dépenses de personnel

Au compte administratif 2017 (celui de 2018 n’étant pas définitif), les charges de personnel
représentaient 57,06 % des charges de fonctionnement pour 54,59 % dans la strate (publication
Direction Générale des Finances Publiques – données CA 2017), chiffre qui dépasse la moyenne de la
strate essentiellement lié au fait que les dépenses de personnel ont baissé depuis 2014 mais de façon
moins dynamique que les dépenses de fonctionnement globales.
L’évolution très modérée des dépenses de personnel a été facilitée ces dernières années par le blocage
du point d’indice (depuis juillet 2010 jusqu’en juillet 2016) mais la politique de gestion des ressources
humaines a, elle aussi, contribué à cette modération. La recherche de polyvalence des agents entre
services, l’opportunité de remplacer ou non à chaque départ ou absence d’agent sont constamment
analysés au plus près des nécessités de service. Les nouvelles fonctions à assurer sont étudiées avec la
perspective de modifier certaines dotations d’effectifs sur des services moins en tension.
Mais il n’est pas possible de tout contrôler, certaines absences doivent être remplacées (encadrement
d’enfants devant respecté des normes réglementaires agents au service direct des usagers, etc.), des
augmentations d’activités doivent être assumées (élections, etc.) et certaines mesures législatives ou
réglementaires appliquées (PPCR, mesures catégorielles nationales…).

L’application sur plusieurs années de réformes qui impactent la masse salariale
Sur le volet des ressources humaines, de nombreuses réformes continuent à créer des charges
supplémentaires. Les taux employeurs (mais aussi les taux des agents) pour les cotisations à la CNRACL
et à l’IRCANTEC qui sont les caisses de retraite des agents municipaux progressent de manière continue
depuis 2012.
Par exemple, sur cette période de 2012 à 2018, la part patronale des salaires des agents titulaires est
passée de 27,30% à 30,65% des traitements bruts versés.
La revalorisation du SMIC entraine également la revalorisation de la rémunération des agents en bas
de grille indiciaire dans les catégories C.
A l’inverse, la cotisation au CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) qui organise les
concours et les formations pour les agents territoriaux, reste à 0,9%.
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Le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels,
des carrières et des rémunérations (PPCR) négocié au niveau de l’Etat va avoir des conséquences
financières sensibles et il va impacter de manière supplémentaire le budget sur plusieurs années. Le
gouvernement a annoncé le dégel des effets 2018 du PPCR sur 2019.
Concernant les primes, il touche à partir de 2016, un certain montant de primes actuellement versé
dans le régime indemnitaire et qui est intégré dans le salaire brut, entraînant de facto un cout
supérieur du fait des cotisations patronales applicables sur le traitement brut qui sont plus importantes
que sur le régime indemnitaire.
Depuis 2017, toutes les catégories sont impactées par le protocole.
Il a été question également d’une augmentation en 2016-2017 de la valeur du point d’indice de +1.2%.
Mais le point d’indice devrait rester identique pour 2019.
En ce qui concerne la structure des effectifs, elle est composée d’agents titulaires, contractuels ou
emplois aidés.
Pour illustrer, ci-dessous les chiffres 2017 et 2016 de la structure du personnel, les catégories et les
rémunérations versées aux agents.

Nature du statut et salaires totaux
Contrat d'Emploi Avenir (CEA)(AR)
salaires
Contractuels salaires totaux
Contractuels dont Traitement
Contractuels dont Régime indemnitaire
hors HS
Contractuels dont Heures
Supplémentaires
Contractuels dont avantages nature
Titulaires salaires totaux
Titulaires dont Traitement
Titulaires dont NBI
Titulaires dont Régime indemnitaire hors
HS
Titulaires dont Heures Supplémentaires
Titulaires dont avantages nature
Total salaires tous statuts
Nature de la catégorie et nombre
d’agents
Sans
A
B
C
TOTAUX

2017

%

2016

%

% 17/16

35 355,30

0,51%

34 314,73

0,50%

3,03%

1 315 586,19
384475,85

19,14%

1 294 309,82
331689,54

19,03%

1,64%
15,91%

80578,58

64658,93

24,62%

13313,1

8759,63

51,98%

1375,85
5524054,26
2987446,84
56027,92

1920,85
5473420,59
2958853,95
50037,02

-28,37%
0,93%
0,97%
11,97%

80,3%

80,47%

665621,27

644565,52

3,27%

73094,73
11985,93
6 874 995,75

50353,19
11850,76
6 802 045,14

45,16%
1,14%
1,07%

2017

Nombre H/F

2016

11
15
29
112
167

3/8
8/7
13/16
42/70
66/101

18
15
28
118
179

Nombre
H/F
8/10
8/7
12/16
42/76
70/109

% 17/16
-38,89%
0,00%
3,57%
-5,08%
-6,70%

Pour les avantages en nature, la collectivité ne possède qu’un seul logement de fonction pour nécessité
absolue de service, accorde en avantage nature des repas pris obligatoirement dans le cadre de
l’exercice des missions en rapport avec l’éducation, et met à disposition certains véhicules de service
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avec remisage à domicile de manière très restrictive et en rapport avec des contraintes de service pour
les agents concernés.
Le temps de travail hebdomadaire fixé à la Ville de TALANT est le même depuis 1984. Il est à 35 heures.
Une évaluation au plus juste du coût induit du PPCR, un non remplacement de certains départs à la
retraite, une prévision raisonnable des niveaux d’absences des agents permanents à remplacer par des
contractuels en 2019 et le niveau constaté au fil de l’eau des dépenses permettra de prévoir un BP
2019 avec une masse légèrement supérieure de celle du BP 2018.
En fonction des diverses mesures concernant la fonction publique à venir, la Ville de Talant envisage
de continuer à contenir l’évolution globale de la masse salariale comme chaque année dans une
perspective d’augmentation par an la plus faible possible en rapport avec un niveau de services
équivalents mais qui reste toutefois difficile à prévoir en l’état actuel des connaissances. La fonction
publique est en pleine mutation, les débats actuels et récurrents ne permettent pas d’anticiper les
réformes à venir et de mesurer les impacts sur la gestion des ressources humaines de la collectivité.
Aujourd’hui, restent anticipés une gestion des départs, une transmission des savoirs, et le
développement des compétences des agents par des formations internes et externes. Parallèlement,
une réflexion sur l’organisation des services est menée pour fluidifier le fonctionnement interne.
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