ADOPTION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2019 ET REPRISE
DES RESULTATS
Conseil municipal du 6 juillet 2020
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Présentation synthétique des
résultats du compte
administratif 2019
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La situation financière de la Ville
continue de s’assainir
QUE RETENIR DE CET EXERCICE 2019 ?

Depuis 2014, dans un contexte de baisse drastique des dotations
versées par l’Etat (perte de ressources de près de 15 M€ sur la
totalité du mandat), d’importants efforts de gestion ont été réalisés
pour rétablir la situation, permettant d’afficher aujourd’hui de très
bons ratios et indicateurs financiers.
 Des soldes d’épargne qui restent à un très bon niveau, avec une épargne
brute de 5 M€,
 Une dette en diminution (-32 % depuis 2014), avec une nouvelle année
sans emprunt,
 Une capacité de désendettement qui s’améliore pour avoisiner 4,5 ans.
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Des soldes d’épargne maintenus à de bons
niveaux bien que la Ville ait diminué les taux
En 2019, constatant les marges de manœuvre que la Ville de Talence avait su
dégager (hausse des soldes d’épargne et baisse significative de l’encours de dette),
il a été fait le choix de diminuer les taux d’imposition de 2,2 % afin que la part
municipale des impôts payés par le contribuable Talençais n’augmente pas.

Une épargne brute qui est
ainsi en diminution, avec une
progression moindre des
recettes

Une épargne nette stabilisée
grâce à la baisse du
remboursement du capital
des emprunts
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La section d’investissement :
D’importants projets en cours de réalisation
Sur l’exercice 2019, la capacité de financement totale est de 14 011 k€,
dépassant assez nettement les dépenses d’équipement (7 082 k€), ce qui
permet à la Ville de Talence de clôturer l’exercice 2019 sans avoir recours à
l’emprunt et de se constituer une trésorerie de plus de 20 M€ qui sera affectée
au financement des grands projets d’investissement des deux prochaines
années, dont certains ont déjà débutés :
La réhabilitation du stade nautique
Henri Deschamps : 176 k€

La création de deux courts de
padel et la couverture d'un
terrain de tennis : 23 k€

L’extension et la réhabilitation du
groupe scolaire Lapie : 37 k€

La création d’une Maison des
nouvelles solidarités : 62 k€

5

Les autres dépenses d’investissement
Ont aussi été réalisés sur l’exercice 2019 :
La poursuite de la requalification du quartier de Thouars : 846 k€
La réhabilitation de la salle Jean Bouin : 424 k€
Des travaux d’entretien sur les équipements sportifs : 491 k€
L’extension et la réhabilitation du groupe scolaire Gambetta : 305 k€
Des travaux d’entretien sur les établissements scolaires : 238 k€
Des travaux de réhabilitation du château des Arts : 268 k€
La mise en place de vidéoprotection : 102 k€
L’acquisition de 66 horodateurs : 443 k€
Le versement de l’attribution de compensation d’investissement à Bordeaux Métropole :
596 k€
 Des travaux d’entretien des espaces verts et places : 321 k€
 L’acquisition de matériel divers : 904 k€ (matériel de sports, véhicules, mobilier
urbain…)
 Des travaux de voirie et d’éclairage public : 511 k€
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La Ville se désendette
de façon importante depuis 2014
Sans nouveau emprunt en 2019 et avec un remboursement de 2 305 k€, la Ville
continue de se désendetter et d’améliorer son ratio de désendettement qui
avoisine désormais 4,5 ans.

Un encours de
dette de 23,6 M€
fin 2019, soit
552 €/hab.,
contre 1 036 €
en moyenne
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Synthèse de l’équilibre budgétaire 2019
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Les dépenses du compte administratif 2019 par
grandes politiques publiques
Proximité et qualité du service rendu sont au cœur de nos interventions qui
portent essentiellement sur :
 La préservation et la valorisation de notre environnement et de notre patrimoine
 La culture et le sport
 L’enfance et la jeunesse

Hors crédits liés à l’administration générale
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Reprise des résultats du
compte administratif 2019 dans
le cadre d’un budget
supplémentaire 2020

10

Synthèse des résultats du CA 2019 à reporter
dans le cadre du budget supplémentaire 2020
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Les grands équilibres
du budget supplémentaire 2020
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