
NOTE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION 

BUDGET PRIMITIF 2017

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le budget de l’exercice 2017 s’équilibre en fonctionnement à 15 159 017,91 € et en investissement à 4 993 652,26 € et
peut se résumer comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 2 379 391,00 013 Atténuation de charges 200 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 8 244 074,00 70 Produit des services, domaine et ventes 681 543,00
014 Atténuation de produits 82 000,00 73 Impôts et taxes 9 803 640,00
65 Autres charges de gestion courante 824 026,00 74 Dotations et participations 1 310 725,00
66 Charges financières 71 200,00 75 Autres produits de gestion courante 24 000,00
67 Charges exceptionnelles 12 900,00 76 Produits financiers 4 033,00

77 produits exceptionnels 150 000,00
Total dépenses réelles 11 613 591,00 Total recettes réelles 12 173 941,00

023 Virement à la section d’investissement 3 100 926,91
042 Opérations d’ordre entre sections 444 500,00

Total dépenses d’ordre 3 545 426,91 Résultat reporté 2 985 076,91

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 159 017,91 TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 15 159 017,91

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES

10 Dotations 200 000,00 10 Dotations 233 543,76
16 Emprunts et dettes assimilées 315 400,00 16 Emprunts 370 000,00
20 Immobilisations incorporelles 514 530,00
204 Subventions d’investissement versées 220 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 363 884,00
23 Immobilisations en cours 1 588 500,00

Total dépenses réelles 4 202 314,00 Total recettes réelles 603 543,76
021 Virement de la section de fonctionnement 3 100 926,91
040 Opérations d’ordre entre sections 444 500,00

Total recettes d’ordre 3 545 426,91
Restes à réaliser 791 338,26 Résultat reporté 844 681,59

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 4 993 652,26 TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 4 993 652,26

En terme de mouvements réels, les dépenses totales s'élèvent à 15 815 905 €.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

L'élaboration du budget  primitif  2017 s'est  établie  dans un contexte économique toujours contraint  qui  impacte de
nouveau significativement les finances de la Commune et est marquée par les incertitudes liées aux cycles électoraux
internationaux et aux élections présidentielles et législatives en France engendrant une absence de visibilité pour les
années futures sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

le  contexte  macroéconomique  devrait  être  en  amélioration  en  2017  avec  une  croissance  économique  qui  devrait
poursuivre sa reprise et une inflation qui devrait toujours s'avérer modérée en 2017. 

La  loi  de  finances  pour  2017  prévoit  la  poursuite  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  d’économies,  les  principales
conséquences pour Longvic de ce contexte en sont les suivantes :

• Le ralentissement de moitié de l'ampleur de la baisse sans précédent des concours financiers versés par l’État
et notamment de la DGF, suite aux annonces du Président de la République,

• La poursuite de la diminution des variables d’ajustement,  désormais  déconnectées de leur assiette de calcul
initiale, à savoir les pertes de recettes liées aux exonérations décidées par l’État, 

• l’évolution des dispositifs d’écrêtement internes à la DGF pénalise la Commune en 2017. En effet, parmi les
dispositifs d’écrêtement de la DGF destinés, entre autres, à financer la croissance des dotations de péréquation
et la hausse « naturelle » de la DGF (augmentation de la population,  création de communes nouvelles et au
renforcement  de  l’intégration  intercommunale),  l’un  d’entre  eux  concerne  la  dotation  forfaitaire.  La  loi  de
finances  intègre  une  modification  du  plafonnement  de  l’écrêtement  qui  passerait  de  3  %  de  la  dotation
forfaitaire à 1 % des recettes de fonctionnement,

• une pause dans la montée en puissance de la péréquation horizontale, mais une nouvelle hausse significative
du prélèvement du FPIC au niveau local. 



• la  poursuite  de  mesures  nationales  favorables  à  l’investissement  des  collectivités  locales,
notamment  par  la  pérennisation et  le  renforcement  du fonds de soutien à l’investissement  local  et  par  le
maintien de l'extension de l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, 

• en matière de ressources humaines, le budget de la Ville tient compte de la revalorisation du point d'indice et
de l'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (PPCR).

PRIORITÉS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2017  

Le budget primitif 2017 concrétise les priorités et objectifs budgétaires définis lors du Débat d'Orientation Budgétaire qui
s'est tenu le 20 février 2017 à savoir :

• le maintien d’un niveau d’investissement significatif malgré la poursuite de la baisse des concours financiers de
l’État, afin de poursuivre la réalisation du programme de mandat,

• la maîtrise de la solvabilité financière de la Ville, afin de ne pas obérer les capacités d’investissement de la
Commune sur les exercices futurs,

• la recherche de nouvelles optimisations afin de reconduire  les taux d'imposition appliqués en 2016. 

ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement totales s'élèvent à 15 159 018 € dont 11 613 591€ de dépenses réelles soit une
augmentation de 1,20 % par rapport à 2016 et 3 545 427 € de dépenses d'ordre.

Les principales dépenses réelles de fonctionnement sont présentées ci-dessous.

Les charges à caractère général s’élèvent à  2 379 391 € soit une diminution de 0,59 % par rapport à 2016. De efforts
significatifs en terme de maîtrise des dépenses ont permis cette baisse malgré l'inscription d'un crédit de 25 000 €
pour l'élaboration d'une nouvelle Charte du Développement Durable et de la Qualité Environnementale.

Les charges de personnel et frais assimilés s’élèvent à  8 244 074 € soit une hausse de 2,18 % par rapport à 2016 qui
provient de l'augmentation du point d'indice décidé au niveau national qui produira son plein effet en 2017 et la mise en
place progressive du parcours Professionnel Carrières et Rémunérations.

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 824 026 € soit une baisse de 3,90 % par rapport à 2016. En 2017,
l'Association Grand Dijon Médiation fonctionnera en année pleine,  entraînant  une augmentation de 10 000 € de la
subvention et la subvention au Centre Communal d’Action Sociale diminue suite, notamment, à la mutation dans les
services de la Commune d'un travailleur social de la Ruche auparavant rémunéré par le CCAS.

Les charges financières s’élèvent à 71 200 € soit une baisse de 8,72 % par rapport à 2016. 

Les atténuations de produits s’élèvent à  82 000 € soit  une augmentation de 26,15 % par rapport  à 2016 suite au
renforcement des mécanismes de péréquation horizontale par le biais du FPIC.

Les recettes de fonctionnement totales s'élèvent à 15 159 018 € dont 12 173 941 € de recettes réelles soit une baisse de
0,19 % par rapport à 2016 et 2 985 077 € de résultat reporté.

Les principales recettes réelles de fonctionnement sont présentées ci-dessous.

Les ventes de produits et de prestations s'élèvent à 681 543 € et augmentent de 4,85 % par rapport à 2016.  Cette
hausse provient principalement des droits au Conservatoire à rayonnement Communal suite aux changements des taux
et tarifs planchers et plafonds entraînant une diminution de cotisation pour les enfants et une augmentation pour les
adultes. 

Les impôts et taxes représentent 9 803 640 € soit une hausse de 0,19 % par rapport à 2016, les principales variations
concernant la fiscalité directe (+ 12 512 €), l'Attribution de Compensation versée par le Grand Dijon (- 3 940 €) et la taxe
additionnelle aux droits de mutation (+ 10 000 €). En terme de fiscalité, comme annoncé lors du Débat d'Orientation
Budgétaire, les taux appliqués en 2016 sont reconduits.

Les dotations, subventions et participations s’élèvent à 1 281 277 € soit une diminution de 14,36 % par rapport à 2016
qui  provient  de  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  (-  169  113  €  correspondant  tant  à  la  baisse  de  la  part
« complément de garantie » pour financer le développement de l'intercommunalité, les accroissements de population et
la péréquation (DSU et DSR) qu'à la contribution au redressement des finances publiques) et du désengagement de la
CAF (Contrat Enfance Jeunesse et centre social pour - 80 000 €).

Une recette exceptionnelle est prévue, liée à la maîtrise du foncier dans le cadre de la première tranche du futur
écoquartier des Pommerets. En effet, la plupart des terrains ont été acquis par le Grand Dijon à la demande de la
Commune dans le cadre du Programme d'Action Foncière (PAF). La Commune, conformément aux dispositions du PAF,
a déjà procédé, pendant 10 ans, au remboursement d'une partie des sommes avancées par le Grand Dijon. Ainsi le
Grand Dijon remboursera à la Ville une somme de 155 000 €.

RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 4 993 652 € dont 4 202 314 € de dépenses réelles et 791 338 € de restes
à réaliser.

Les principales dépenses réelles d’investissement sont présentées ci-dessous.

Les dotations s’élèvent à 200 000 € et correspondent au second remboursement de l'avance de 400 000 € perçue en
2015 au titre du plan de relance FCTVA (prêt à taux 0 % de la CDC).

Le remboursement en capital des emprunts s’élève à 315 400 €.

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 514 430 €. Les principales dépenses et concernent notamment la maîtrise
d’œuvre pour le centre ville (363 000 €), l'étude pour la réhabilitation de l'école Léon Blum (50 000 €) et le portail famille
(55 000 €).



Les subventions d’investissement s'élèvent à 220 000 € et concernent une partie du fonds de concours au Grand Dijon
pour les travaux de voirie dans le cadre du centre ville et le fonds de concours pour les travaux rue Carnot. 

Les  immobilisations  corporelles  s’élèvent  à  1  363  884  €  et  concernent  principalement  le  foncier  écoquartier  des
Pommerets pour 510 564 €, le foncier place Mandela pour 370 000 €, l’œuvre d'art place Mandela pour 120 000 €, un
véhicule de remplacement pour 15 000 € , une tondeuse auto-portée pour l’Étang Royal pour 15 000 € et du matériel
informatique et téléphonie pour 92 500 €.

Les immobilisations en cours s’élèvent à 1 588 500  €, les principaux opérations prévues concernant les travaux dans le
cadre du projet centre ville pour 965 000 €, des travaux d'accessibilité (Ad'AP) pour 28 000 €, des travaux dans le cadre
du PCET pour 88 000 €, la sécurisation des bâtiments municipaux pour 50 000 €, des travaux à l'équipement sportif
Véronique Pecqueux-Rolland pour 90 000 € et l'aménagement du chemin de l’Étang Royal pour 35 000 €. 

Les recettes d'investissement s'élèvent à 4 993 652 € dont 603 543 € de recettes réelles, 3 545 427 € de recettes d'ordre
et 844 682 € de résultat reporté.

Les  recettes réelles d’investissement concernent pour 233 543 € le FCTVA qui sera perçu sur les investissements
réalisés en 2016 et un emprunt d'équilibre de 370 000 €.

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement prévisionnelle brute s'élève en 2017 à 560 350 € contre 726 342 € en 2016.

La capacité d'autofinancement prévisionnelle nette s'élève en 2017 à 244 950 € contre 436 342 € en 2015.

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT

Par délibération en date du 12 novembre 2012, le Conseil  Municipal  avait  approuvé l'ouverture de l'autorisation de
programme n° 2012-01 pour la réalisation de l'équipement sportif Véronique Pecqueux-Rolland pour un montant total de
7 415 200 € TTC. Cette autorisation de programme avait été révisée par les délibérations n°2014-013 du 24 février
2014,  2015-023  du  30  mars  2015  et  2016-023  du  29  mars  2016.  Compte  tenu  du  décalage  de  l'échéancier  de
l'opération, elle est révisée comme suit :

Libellé
Montant initial 

AP
Révision 

antérieure AP
Révision de

l'AP
Montant

révisé AP
CP antérieurs
(2012 à 2016)

CP 2017

2012-001 : Équipement sportif 
Véronique Pecqueux-Rolland

7 415 200,00 244 800,00 -225 954,29 7 434 045,71 7 313 907,06 120 138,65

A l'issue de l'exercice 2017, l'autorisation de programme correspondante sera soldée.

Une nouvelle autorisation de programme concernant l'aménagement du centre ville pour un montant total de 5 541 720 €
TTC est ouverte en 2017.
La répartition des crédits de paiement correspondants est la suivante :

• crédits de paiement 2017 : 1 909 720 €,
• crédits de paiement 2018 : 2 641 500 €,
• crédits de paiement 2019 : 990 500 €.

Les crédits annuels consacrés aux différentes opérations sont les suivants :

2017 2018 2019 Total

Parking 20 bis route de Dijon 56 000 56 000

Axe vert 72 720 117 000 189 720

Château et MMEL 636 000 937 000 394 000 1 967 000

Parc du château 505 000 480 000 144 000 1 129 000

Place Mandela 555 000 1 020 000 1 575 000

Aménagement d'infrastructures 85 000 87 500 452 500 625 000

TOTAL CENTRE VILLE 1 909 720 2 641 500 990 500 5 541 720

Les recettes prévisionnelles seraient les suivantes :
• cession de foncier (centre de secours et poste de police) : 483 200 €,
• FCTVA : 847 000 €,
• Part communale (emprunt et autofinancement) : 4 211 520 € (le projet  étant encore en phase d'étude les

éventuelles subventions qui seront sollicitées auprès des différents partenaires viendront en déduction de la
part communale). 

ENDETTEMENT

Début 2017, le niveau d'endettement de la Ville s'établit à  3 522 570,51 € en légère augmentation par rapport à début
2016 suite à la mobilisation en 2016 d'un emprunt de un million d'euros, cet encours de dette étant passé en cinq ans de
4,3 à 3,5 millions d'euros.

 L'endettement par habitant a évolué de 2009 à 2015 comme suit :

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dette par habitant au 01/01/N 459 422 388 359 330 303 379

Moyenne de la strate 877 874 881 881 870 862 nc



Le taux moyen de la dette, composée d'emprunts à taux fixe classés 1A selon la charte Gissler, s’élève début 2017 à
2,03 % et la capacité de désendettement de la Commune était de 1,88 ans fin 2016.

TAUX D'IMPOSITION

 Les taux 2016 de la fiscalité directe locale ont été reconduits en 2017 et sont les suivants :
• Taxe d'Habitation : 10,08 % (taux moyens des communes de même strate en 2015 : 14,71%),
• TFPB : 20,57 % (taux moyens des communes de même strate en 2015 : 20,99%),
• TFNB : 80,99 % (taux moyens des communes de même strate en 2015 : 58,52%).

RATIOS

Les principaux ratios de la Commune (données prévisionnelles) en 2017 sont les suivants :

DésignationDésignation Valeur

Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 251

Produit des impositions directes / population 545

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 311

Dépenses d'équipement brut / population 397

Encours de la dette / population 411

Dotation Globale de Fonctionnement / population 26

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 70,99 %

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 97,99 %

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 30,29 %

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 31,31 %

EFFECTIFS

Les charges prévisionnelles de personnel et frais assimilés s'élèvent à 8 244 074 € en 2017.  

Au 01/01/2017, la Collectivité employait 185 agents sur des emplois permanents dont 169 à temps complet et 16 à
temps non complet représentant 170,17 « Équivalent temps pleins ».
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