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    Annexe à la délibération du Compte administratif 2016 du Grand Dijon 

 

    Résultats comptables de l’exercice et principaux mouvements de dépenses et de recettes réalisés  

 

 

 

 

Conformément à l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), et à l'article 

L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » est jointe 

au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

Il est précisé que la présente annexe vise à répondre à cette obligation légale, en complément du rapport plus « classique » présenté au conseil communautaire. 

 

 

 

 

1) Résultats comptables de l’exercice 

2) Schéma d’équilibre général 

3) Ratios financiers consolidés  

4) Synthèse de l’exécution financière  

5) Réalisation des dépenses d’équipement 

6) Autres dépenses d’investissement (hors amortissement du capital de la dette et non comptabilisées en tant que dépenses d’équipement) 

7) Répartition des recettes 

8) Répartition des dépenses 
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Le résultat global 2016, corrigé des restes-à-réaliser en 

2017, s’élève à 32,4 M€ tous budgets confondus.  

 

Ce niveau particulièrement élevé de résultat s’explique 

essentiellement : 

- d’une part, par les excédents dégagés au niveau du 

budget annexe des transports (14,8 M€), 2016 

constituant, comme 2015 d'ailleurs, une année de 

transition préalable au lancement du projet 

Prioribus visant à accélérer la vitesse commerciale 

des bus ; 

- d’autre part, par le caractère structurellement 

excédentaire de certains budgets annexes, tels que, 

notamment, celui du Groupe Turbo-alternateur et 

celui de l’assainissement.  

 

Au final, l’excédent à fin 2016, qui constitue une 

anticipation des moyens de financement des 

investissements pour 2017, permettra de limiter 

significativement le besoin d’emprunt en 2017. 
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SCHEMA D’EQUILIBRE GENERAL 
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En opérations réelles, tous budgets confondus, hors reprise des résultats antérieurs et après 

élimination des flux croisés entre budget principal et budgets annexes, le compte administratif 2016 

s'établit aux montants suivants : 
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RATIOS FINANCIERS CONSOLIDES  
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Nota : les montants figurant dans le graphique ci-dessus sont arrondis. 

 

 



PRIMITIF 19 

 

 

 

3 

 

 

RATIOS FINANCIERS CONSOLIDES  
(TOUS BUDGETS AGREGES) 

 

 
 

5 

 

Concernant les résultats et équilibres financiers du compte administratif 2016, les trois principaux points à relever sont les suivants. 

 

1- Une stabilisation de l’épargne brute : 54,3 M€ en 2016 (contre 54,5 M€ en 2015), essentielle pour financer le programme d’investissement de 

la mandature et rembourser la dette existante. 
 

Malgré la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat (- 3,4 M€ perçus par le Grand Dijon en 2016), l’épargne brute (excédent des recettes réelles 

de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, charges et produits exceptionnels retraités) atteint 54,3 M€ en 2016, en quasi-stabilité par 

rapport à 2015 (54,5 M€). Cette stabilisation a été rendue possible par les économies réalisées sur différents postes de dépenses de fonctionnement, à l’image de 

la réduction conséquente des coûts obtenue dans le cadre du renouvellement du marché de collecte des ordures ménagères, avoisinant - 550 K€ en 2016, et 

d’une évolution limitée des taux d’imposition (1% pour les impôts ménages et + 0,38 % pour la cotisation foncière des entreprises), malgré la diminution 

conséquente de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des compensations fiscales versées par l'Etat. 

 

Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement, produits et charges exceptionnels retraités) s’établit à 21,5 %. Ce ratio indique 

la part des recettes de fonctionnement, non absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement, qui peuvent être consacrées pour investir et rembourser 

de la dette (ayant servi à investir). Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. 

 

2- La poursuite du désendettement de - 7,3 M€, malgré le transfert de plusieurs emprunts par la commune de Chevigny Saint Sauveur.  

 

L’encours de dette au 31 décembre 2016 s’établit à 368,2 M€ (contre 375,5 M€ en 2015), incluant le transfert d’une partie de la dette de la Ville de    

Chevigny Saint-Sauveur (760 K€) relative à la création de bassins de rétention, au titre de la compétence « gestion des eaux pluviales » nouvellement exercée 

par le Grand Dijon depuis sa transformation en communauté urbaine. A noter que ce transfert s’est accompagné d’un ajustement de l’attribution de 

compensation reversée à la commune, garantissant ainsi la neutralité budgétaire de l’opération pour les deux parties, conformément à l’évaluation de la 

Commission locale d'évaluation des charges transférées [CLECT]. 

 

A périmètre constant, l’encours de dette total du Grand Dijon diminue de - 8 M€, incluant 1 M€ de remboursement anticipé d’emprunts sur le budget 

annexe de l’eau. Sur le seul budget annexe des transports, l’encours diminue de - 9 M€ en 2016, tandis que le budget principal affiche un léger réendettement de 

4,8 M€.  
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L'évolution de l'endettement est explicitée dans le tableau ci-après. 
 

 

Evolution de l’encours de dette entre 2015 et 2016 

 Encours de dette au 31 décembre 2015 375,48 M€ 

- Amortissement de la dette effectué en 2016 - 21,85 M€ 

- Remboursements anticipés - 1,00 M€ 

+ Emprunts nouveaux mobilisés en 2016 14,795 M€ 

+ Emprunts transférés par les communes en 2016 0,76 M€ 

= Encours de dette au 31 décembre 2016 368,18 M€ 

 

 

3- Une capacité de désendettement stabilisée  
 

Indicateur de solvabilité, ce ratio indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en 

supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. 

 

Tous budgets consolidés, la capacité de désendettement (= encours de dette / épargne  brute, charges et produits exceptionnels retraités) s'établit à 6,8 ans 

en 2016 (contre 6,9 ans en 2015). 

 

Sur le seul budget principal, la capacité de désendettement s’établit à 4 ans (contre 3,7 ans en 2015 et 5,5 ans en 2014), soit un niveau particulièrement modéré 

comparativement à de nombreuses autres agglomérations françaises. 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 
(OPERATIONS REELLES, HORS DOUBLES COMPTES) 

 

 
 

 

 

 
 

Hors charges et produits exceptionnels (chapitres 67, 68, 77 et 78 retraités) : 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 
(OPERATIONS REELLES, HORS DOUBLES COMPTES) 

 

 
 

 

4.1  Équilibre de la section de fonctionnement : 

 

Hors charges exceptionnelles (2,3 M€ en 2016), les dépenses réelles de fonctionnement progressent de + 0,9 % par rapport à 2015, soit une évolution 

modérée et maîtrisée. 
 

Hors produits exceptionnels (4,3 M€ en 2016), les recettes réelles de fonctionnement stagnent par rapport à 2015 (+ 0,1%), essentiellement sous l’effet de 

la baisse significative des concours financiers de l’Etat. 

 

 In fine, la capacité d’autofinancement (épargne brute) dégagée à la clôture de l’exercice 2016 s’établit à 54,3 M€ (contre 54,5 M€ au compte 

administratif 2015), soit une quasi-stabilité permise par l’évolution limitée des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

 

4.2  Taux d'exécution des crédits : 

 

a) Pour le fonctionnement : 97,84 % en dépenses et 100,57 % en recettes.  

 

Le taux d’exécution des recettes de fonctionnement s’élève à 100,57 %, essentiellement en raison : 

- de la progression du produit du versement transport, qui s'est établi à 55,2 M€ en 2016 (contre 54,6 M€ en 2015), traduction d’un certain 

dynamisme de l’activité économique locale, d’autant plus que le Grand Dijon n’a perçu en 2016 aucune compensation de la part de l’État de la 

perte de recettes générée par le relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises de 9 à 11 salariés, comme le prévoyait pourtant la Loi de 

finances pour 2016.  

- en matière de fiscalité, de la perception d’importants rôles supplémentaires de CFE [cotisation foncière des entreprises] sur exercices antérieurs 

(1,7 M€ en 2016, après 1,3 M€ en 2015). 

- de la hausse importante et exceptionnelle des recettes afférentes à l'usine d'incinération des ordures ménagères du Grand Dijon (+ 496 K€), cette 

dernière ayant été retenue pour procéder au traitement d'une partie des déchets de l'agglomération strasbourgeoise (dont l’usine d’incinération est 

en arrêt depuis le dernier trimestre 2016 pour des opérations de désamiantage). 
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SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES 
(OPERATIONS REELLES, HORS DOUBLES COMPTES) 

 

 
 

b) Pour l'investissement : 

 

 Le taux d'exécution des dépenses s’établit à 68,12 % contre 62,18 % en 2015, et s’explique en particulier : 

- par le volume de crédits reportés en 2017 sur le budget principal (3,26 M€) et par le décalage sur 2017 d’une partie des crédits de paiement 

affectés à la réalisation de la nouvelle tribune du Stade Gaston Gérard, à la rénovation de la piscine du Carrousel, ainsi qu’aux opérations 

d’habitat (participation aux déficits d'opérations pour la construction de logements sociaux et mise en œuvre de la convention ANRU). 

- de manière générale, par les relativement faibles taux d’exécution des crédits ouverts sur les différents budgets annexes, contrairement au budget 

principal dont le taux d’exécution des dépenses d’investissement avoisine 83%. 

 Le taux d’exécution des recettes s’élève à 83,63 %. Seuls 14,8 M€ d’emprunts nouveaux ont été souscrits sur le budget principal en 2016, les dépenses 

d’équipement (54,7 M€ en 2016) ayant été principalement financées par la reprise des excédents des exercices antérieurs, par autofinancement, et par les 

recettes propres de la section d’investissement. En neutralisant les crédits d’emprunts budgétés mais non réalisés, le taux d’exécution des recettes 

d’investissement atteint 93 %. 

 

4.3  Taux d’engagement :  

 

Ce taux prend en compte les dépenses et recettes engagées et non réalisées au 31 décembre 2016, faisant l’objet de reports en 2017.. 

 

a) En dépenses d'investissement, le taux d'engagement des crédits ouverts s’établit à 70,79 % (contre 69,06 % en 2015). Ce taux d’engagement prend 

en compte le décalage sur 2017 d’une partie des crédits de paiement affectés aux opérations d’habitat et à la rénovation de la piscine du Carrousel et de 

la tribune du stade Gaston Gérard. Ne pouvant faire l’objet d’aucun report, ces crédits engagés sur autorisations de programme et non consommés à fin 

2016 ont été réinscrits au BP 2017. A noter également que le volume de crédits reportés est en repli significatif par rapport aux années précédentes et 

s’élève à 3,26 M€ tous budgets confondus, contre 9,5 M€ en 2015, 10 M€ en 2014 et 15,1 M€ en 2013, conformément aux recommandations de la 

Chambre régionale des comptes dans le cadre de son précédent contrôle.  

 

b) Les recettes d'investissement ont été engagées à 85,2 %. En neutralisant les crédits d’emprunts budgétés mais non réalisés et/ou reportés, le taux 

d’engagement des recettes d’investissement ressort à 93 %.
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 5.1 Taux de réalisation des crédits ouverts 

Tous budgets confondus, les dépenses d’équipement se sont élevées à 54 725 351,32€ en 2016 (contre 44,27 M€ en 2015) et se répartissent comme suit : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le taux de réalisation s'établit ainsi à 65,7 % des crédits ouverts tous budgets agrégés. Pour le seul budget principal, le taux d’exécution des dépenses 

d’équipement atteint 84,1%.  

 En incluant les 3,26 M€ de restes à réaliser reportés en 2017, le taux d'engagement des dépenses d'équipement s’élève à 69,6 % tous budgets confondus 

(89 % pour le seul budget principal). 

 A noter que le volume de reports diminue de - 65 % (3,26 M€ au CA 2016, contre 9,4 M€ au CA 2015), traduisant notamment un renforcement du taux 

d’exécution des crédits budgétés.   
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5.2 Répartition des dépenses d’équipement (dépenses d’équipement direct / subventions d’équipement versées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Dépenses d’équipement direct (chapitres 20, 21, 23) 

Les dépenses d'équipement direct s’établissent à 40 155 947,37 € en 2016, après 24,5 M€ en 2015, sous l’effet notamment de la poursuite de la réalisation 

de plusieurs projets phares tels que la construction de la nouvelle tribune Est du Stade Gaston Gérard (9,5 M€ après 1,6 M€ en 2015) et des études 

préalables aux travaux de rénovation de la piscine du Carrousel (0,6 M€), le réaménagement des anciens logements de la caserne Transvaal (2,8 M€), ou 

encore la réhabilitation de bâtiments du technopôle AgrOnov en espace d'accueil d'entreprises innovantes (1,1 M€). 

 

Elles comprennent également 15,45 M€ de travaux de voirie au sens large (incluant la signalisation, l'éclairage public, l'aménagement des espaces verts 

accessoires de voirie, les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et de distribution d’énergie, ainsi que les parkings en ouvrage), alors que les dépenses 

d’investissement dans ce domaine s’étaient limitées à 8,5 M€ en 2015 (exercice de transition au cours duquel les communes avaient continué d'intervenir 

sur le champ des compétences transférées au Grand Dijon, dans le cadre de conventions transitoires avec refacturation à ce dernier des dépenses 

effectuées, afin de donner le temps nécessaire à la mise en place d'une organisation adaptée aux nouvelles compétences exercées par la communauté 

urbaine). 

 

5.4 Subventions d'équipement versées (chapitre 204)  

S’élevant à 14 569 403,95 € en 2016, elles sont en repli par rapport à 2015 (18,8 M€), l’exercice 2015 ayant notamment comptabilisé 1,9 M€ de subvention 

d’équilibre d’opération dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités Mazen Sully dédié aux biotechnologies. Parmi les autres facteurs de baisse, 

peuvent être soulignées : 

- une diminution du soutien aux opérations d’habitat (11,45 M€ contre 12,6 M€ de subventions d’équipements versées en 2015) 

- la baisse du fond de concours versé pour la réalisation de la LINO (0,45 M€ en 2016 contre 1,1 M€ en 2015), sachant que le solde de la 

participation du Grand Dijon à la réalisation de cet équipement sera versé en 2017 (112 K€ prévus au budget primitif 2017).  
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 5.5  Répartition des dépenses d’équipement par secteurs - en millions d’euros (M€) 
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 Voirie et accessoires : 15,9 M€, dont : 
 

 Aménagements et entretien de la voirie : 11,5 M€, se décomposant comme suit (cf. tableau détaillé par commune sur la page suivante) : 

 9,94 M€ de travaux de voirie réalisés dans les communes, dont 2,4 M€ pour la poursuite de la piétonisation du centre-ville de Dijon 

(requalification des rues du Bourg, Piron et Charrue et de la place des Cordeliers) ; 

 482 K€ dans le cadre des opérations d’aménagement et d’entretien des zones d’activités ;  

 421 K€ de prestations de levées topographiques préalables aux aménagements de voirie et réseaux ;  

 216 K€ pour les modes de déplacements « doux », dont 79 K€ pour l’installation d’une passerelle pour piétons et vélos au dessus de l’Ouche, rue 

de l’Île, 84 K€ pour l’installation d’arceaux vélos, 28 K€ pour la définition d’un schéma directeur en faveur des mobilités actives, 25 K€ pour 

l’acquisition de compteurs piétons ; 

 476 K€ d’investissements divers nécessaires au fonctionnement des services techniques communautaires (véhicules et matériels en matière de 

déneigement, de propreté urbaine etc.). 

 Investissements en matière d'éclairage public sur l'ensemble du territoire de l'agglomération : 1,7 M€ 

 Travaux sur les réseaux et ouvrages d’eau potable et d’assainissement : 709 K€ 

 Travaux de sur les réseaux d’eaux pluviales : 681 K€  

 Poursuite de la participation du Grand Dijon au financement de la LINO : 450 K€ (solde de la participation du Grand Dijon versé en 2017) 

 Travaux d’extension et de raccordement de réseaux électriques en complément de travaux de voirie réalisés sur le territoire communautaire : 269 K€ 

(investissements afférents à la compétence « concession de la distribution publique d'électricité ») 

 Gestion centralisée de l'espace public - mise en œuvre du marché public dit « CREM » (marché de Conception, Réalisation, Entretien/Maintenance) : 

201 K€ d’études préalables 

 Parkings en ouvrage : 197 K€ (essentiellement des travaux en matière de rénovation / maintenance des équipements de sécurité, d’entretien du matériel 

de paiement et de maintenance du système de gestion centralisée des parkings) 

 Aménagements divers de circulation sur l'ensemble de l'agglomération (bornes, carrefours à feux et aménagements divers de sécurité) : 115 K€ 
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 Zoom sur les travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie conduits en 2016 dans les communes : 

 

 

 

 



PRIMITIF 19 

 

 

 

5 
REALISATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 

 

          (Chapitres comptables 20, 21, 23, 204) 
 

15 

Équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire ou supra-communal : 12,8 M€, dont : 
 

 Construction de la nouvelle tribune Est du Stade Gaston Gérard : 9,45 M€ 

 Soutien à la tranche 2 de rénovation du Musée des Beaux Arts de Dijon : 1,3 M€ 

 Fonds de concours aux communes (hors Musée des Beaux Arts) : 790 K€, dont 515 K€ pour la construction du complexe sportif Véronique-

Pecqueux-Rolland à Longvic (solde) ; 92 K€ pour la réhabilitation de l’ancien bâtiment militaire « Halle 038 » en un espace de création artistique à 

Dijon (1
er

 acompte) ; 88 K€ pour la réalisation d’un terrain de football synthétique à Fontaine les Dijon (1
er

 acompte) ; 83 K€ pour la réalisation d’une 

médiathèque à Chevigny Saint-Sauveur (solde de la subvention) ; 7 K€ pour la rénovation des vestiaires du club de football de Neuilly les Dijon 

(solde) ; 5 K€ pour la réhabilitation de l’ancien atelier communal en bibliothèque municipale à Crimolois (solde). 

 Travaux divers - Stade Gaston Gérard : 604 K€, dont 361 K€ concernant la tribune Ouest (travaux de mise aux normes en matière de sécurité et de 

lutte incendie, ravalement de la façade, aménagement des vestiaires visiteurs, création d’espaces presse), et 158 K€ pour la réfection de la pelouse. 

 Rénovation de la piscine du Carrousel : 561 K€ (exclusivement composés de frais d’études en 2016) 

 Travaux divers au complexe sportif de Saint-Apollinaire : 63 K€, dont 30 K€ pour l’extension de la salle d’activités « Marguerite », 19 K€ de travaux 

de réfection du gymnase (douches, plomberie, serrureries), 4 K€ pour la mise aux normes de deux terrains de basket.  

 

Habitat et politique de la ville : 11,6 M€, dont : 

 Participation aux déficits d'opérations pour la construction de logements sociaux : 6,4 M€ 

 Gestion de la délégation des aides à la pierre : 2 M€ (en recettes d’investissement, 1,3 M€ de subventions d’équipement de l’Etat ont été encaissées) 

 Mise en œuvre de la convention ANRU : 793 K€, dont : 

 356 K€ pour les opérations de rénovation urbaine à Chenôve (241 K€ de solde de subvention pour la réalisation du Cèdre, équipement dédié à la 

culture et aux rencontres, et 115 K€ pour la construction de logements en reconstitution de l’offre démolie rue Lamartine et boulevard Henri 

Bazin) ; 

 232 K€ pour les opérations de rénovation urbaine du quartier Fontaine d’Ouche de Dijon (199 K€ pour les aménagements piétons du quai des 

Carrières Blanches ; 33 K€ pour les aménagements afférents au théâtre, à la bibliothèque et à la réalisation du pôle de services publics) ; 

 141 K€ pour les travaux de restructuration des espaces commerciaux du quartier des Grésilles à Dijon ; 

 64 K€ pour des travaux de voiries et d’aires de stationnement dans le quartier Le Belvédère à Talant. 

 Autres subventions d'équipement (soutien à la réhabilitation HLM, aides au parc privé ancien) : 1,87 M€ 

 Aires d’accueil de gens du voyage : 349 K€, dont 322 K€ pour la réalisation d’une aire de grand passage sise boulevard Petitjean à Dijon. 
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Transports publics urbains : 4,8 M€ dont : 
 

 Réalisation du tramway et du centre de maintenance tram-bus : 3,3 M€ 

 3,25 M€ correspondant à des écritures de régularisation de produit de TVA perçu dans le cadre des travaux de réalisation du tramway. Cette 

régularisation porte sur les dépenses du projet dites mixtes (c’est-à-dire éligibles à la fois au FCTVA et à la récupération de la TVA par la voie 

fiscale avec un prorata de déduction déterminé in fine) pour lesquelles la déductibilité de la TVA par la voie fiscale a été admise à 100 % par 

les services fiscaux. 

 55 K€ pour une partie des soldes des marchés de construction du dépôt. 

 Études et travaux divers d'aménagement du réseau de bus/tramway : 549 K€ 

 Réalisation d’une enquête ménages-déplacements préalable aux projets d’investissement liés à l’éco-mobilité (Prioribus et définition d’un schéma 

directeur en faveur des mobilités actives) : 520 K€ 

 Etudes préalables à la réalisation du projet « Prioribus » : 287 K€ 

 Mise en place d’une billettique interopérable : 66 K€ (solde du marché) 

 Travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces verts sur le tracé du tramway : 50 K€ 

 Déploiement d’une billettique sans contact de type NFC : 19 K€ de frais d’études 
 

Collecte et traitement des déchets : 3,7 M€ dont : 

 Travaux sur l'Usine d'Incinération des Ordures Ménagères : 2,7 M€, dont 1 M€ de travaux de mises aux normes électriques et d’amélioration de la 

protection incendie, 0,8 M€ pour le traitement des fumées (installation de catalyseurs et travaux de fumisterie), 0,9 M€ de travaux divers de gros 

entretien renouvellement et d’acquisitions de pièces de rechange. 

 Acquisition de matériel dédié à la collecte et au tri des ordures ménagères : 0,5 M€, comprenant essentiellement la fourniture de bacs, conteneurs, 

composteurs et colonnes aériennes pour la collecte du verre. 

 Acquisition de pièces de rechange et travaux réalisés sur le Groupe Turbo-alternateur : 368 K€ 

 Travaux sur les déchetteries : 62 K€ 

 Travaux sur le Centre d’enfouissement technique des déchets et l’unité de traitement des DASRI : 48 K€ 

 

 

 

 

 



PRIMITIF 19 

 

 

 

5 
REALISATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 

 

          (Chapitres comptables 20, 21, 23, 204) 
 

17 

Développement économique : 1,4 M€ dont : 
 
 

 Technopôle AgrOnov de Bretenière - réhabilitation de bâtiments en espace d'accueil d'entreprises innovantes dans le domaine de l'agro-

environnement : 1,1 M€ 

 Subvention d’équipement versée au Syndicat mixte de l’aéroport de Dijon Bourgogne : 182 K€ (essentiellement affectés par le Syndicat aux travaux 

consécutifs au départ de la base militaire BA102 et inscrits au Contrat de redynamisation du Site de Défense [CRSD] signé le 13 novembre 2015) 

 Plateau de La Cras : 54 K€ pour la plantation de vignes dans le cadre du projet de renaissance du vignoble dijonnais 

 Aménagement numérique des zones d’activités : 44 K€ d’études préalables au déploiement d’une offre de très haut débit 

 

Urbanisme, politiques foncières et de l’énergie : 631 K€ dont : 
 

 Optimisation et valorisation des données géographiques : 263 K€ (outils du SIG - système d'information géographique) 

 Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat et Déplacements [PUI-HD] : 115 K€ 

 Études pour les révisions des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) communaux : 51 K€ 

 Etudes urbaines : 44 K€ dont 31 K€ pour l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal [RLPI] visant à préserver les paysages 

urbains, et 13 K€ pour la réalisation d’une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine [AVAP] sur les sites des climats des vignobles de 

Bourgogne (pour le Grand Dijon, sont concernés les territoires de Marsannay la Côte, Chenôve et Dijon). 

 Etudes et travaux en matière d’optimisation énergétique : 131 K€, dont 77 K€ de travaux de GTC [Gestion Technique Centralisée] du bâtiment 

Heudelet pour une gestion économique de l’énergie, 39 K€ d’études (dont 25,6 K€ pour la réalisation d’un audit énergétique du complexe sportif de 

Saint Apollinaire, 8,2 K€ d’étude d’opportunité du raccordement du stade Gaston Gérard au réseau de chaleur urbain), et 5 K€ pour l’installation 

d’échelles à crinoline permettant l’accès aux équipements solaires du stade Colette Besson. 

 Mise en accessibilité des quais de la gare de Dijon-Ville : 28,8 K€ de participation au financement des études d’avant projet 

 

Autres dépenses d'équipement : 4,1 M€, dont : 
 

 Travaux de réaménagement des anciens logements de la caserne Transvaal : 2,8 M€ 

 Soutien à la construction du nouveau refuge de la Société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté : 500 K€ 

 Travaux concernant le complexe funéraire : 82 K€, dont 66 K€ affectés au crématorium (début des travaux de mise aux normes des installations de 

filtrations des fumées, mise en peinture et remplacement des assises des chaises de la salle de cérémonie, etc.…) et 16 K€ au cimetière intercommunal 

(principalement des travaux paysagers et d’amélioration des accès au site). 
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6 
AUTRES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

(Hors amortissement du capital de la dette et non comptabilisées en tant que dépenses d’équipement - chapitres comptables 26 et 27) 

 

 

 

 

Elles comprennent le versement à la SPLAAD (Société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise) d’une avance de trésorerie de 1 M€ 

dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Beauregard situé sur les communes de Longvic et Ouges. 

 

Suite à l'augmentation de capital de la SPLAAD décidée en 2013, ont également été mandatés 325,25 K€ pour verser à la société les fonds y afférents (troisième 

échéance). Il est rappelé que l'intégralité de la participation du Grand Dijon à cette augmentation de capital devra être versée à la SPLAAD d'ici à 2018 au plus 

tard.  

 

Par ailleurs, une avance de trésorerie de 200 K€ a été versée au Syndicat mixte de l’aéroport de Dijon-Longvic, puis remboursée par l’établissement au terme de 

l’exercice (200 K€ également comptabilisés en recettes d’investissement) 

 

Enfin, en application de l'article L 516-1du Code de l’Environnement, qui dispose que « la mise en activité (…) des installations (…) présentant des risques 

importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières », ont 

été constituées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 199,4 K€ de garanties financières, qui s'imposent au Grand Dijon au titre de l'usine 

d'incinération des ordures ménagères.
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168,2 millions d’euros 

(M€) 
 

57,8 % des recettes  

totales 2016 

7.1 - Répartition des recettes fiscales et assimilées du Grand Dijon :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, le Grand Dijon a perçu un produit fiscal total de 168,2 M€, contre 165,2 M€ en 2015 (soit une progression de +1,8%). Cette évolution s’explique 

essentiellement par l’élargissement du panier fiscal du Grand Dijon, qui pour la première année suivant sa transformation en communauté urbaine, a perçu le 

produit de la taxe d’aménagement à hauteur de 1,4 M€. Après retraitement de cette nouvelle recette, la progression du produit de la fiscalité à périmètre constant 

est limitée à +1%, sous l’effet d’une diminution des bases d’imposition de taxe d’habitation s’expliquant par la décision du Gouvernement de prolonger les 

exonérations pour un certain nombre de personnes modestes.  
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Les recettes fiscales se répartissent comme suit : 

 Principale recette fiscale du Grand Dijon affectée au budget annexe des transports publics urbains, le produit du versement transport s'est établi à 

55,2 M€ en 2016, contre 54,6 M€ en 2015. Cette progression traduit un certain dynamisme de l’activité économique locale, d’autant plus que le Grand 

Dijon n’a perçu en 2016 aucune compensation de la part de l’État de la perte de recettes générée par le relèvement du seuil d'assujettissement des 

entreprises de 9 à 11 salariés, comme le prévoyait pourtant la Loi de finances pour 2016.  

 55,5 M€ de produit des impositions économiques, dont : 

- 49,7 M€ au titre de la Contribution Économique Territoriale, décomposée en une Cotisation Foncière de Entreprises [CFE] et une Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée des Entreprises [CVAE].  

Le montant de CFE perçu s’établit à 29,3 M€ contre 28,9 M€ en 2015, progression s’expliquant essentiellement par la perception d’importants rôles 

supplémentaires sur exercices antérieurs (1,7 M€ en 2016, après 1,3 M€ en 2015) et par l’évolution du taux (+ 0,38% par rapport à 2015). 

Le produit de la CVAE, dont l'assiette constituée par la valeur ajoutée des entreprises est liée au rythme de l'activité économique, demeure quant à lui 

atone : il s’est ainsi élevé à 20,4 M€ en 2016 (après 20,5 M€ en 2015).  

- 4,8 M€ de taxe sur les surfaces commerciales [TASCOM] ; 

- 896 K€ pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux [IFER]. 

 33,3 M€ au titre de la fiscalité ménages (taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties). Conséquence de la diminution des 

bases d’imposition de taxe d’habitation s’expliquant par la décision du Gouvernement de prolonger les exonérations pour un certain nombre de 

personnes modestes, le produit de la fiscalité ménages diminue légèrement par rapport à 2015 (33,4 M€ perçus l’an dernier), malgré l’évolution des taux 

d’imposition de + 1%. 

 22,5 M€ de produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères [TEOM], après 22 M€ en 2015, soit une hausse de + 2,3 %. Cette évolution 

s'explique par l'actualisation légale des bases de + 1% décidée par le Parlement et par l'évolution physique des bases sur le territoire de la Communauté 

urbaine, en rappelant que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n’a pas progressé par rapport à 2015. 

 1,4 M€ de taxe d'aménagement au titre des autorisations d'urbanismes délivrées depuis le 1er janvier 2015. L’exercice 2016 est la première année au 

cours de laquelle le Grand Dijon a perçu cette taxe.   

 0,4 M€ de produit de fiscalité reversée, dont 286 K€ de prélèvements sur les ressources fiscales des communes n’atteignant pas les objectifs visés par 

la loi SRU en terme de constructions de logements sociaux (seuil fixé à 20%), et 122 K€ d’attribution de compensation « négative » versée par cinq 

communes au Grand Dijon, conformément au rapport définitif d'évaluation des charges transférées de la CLECT (Commission locale d’évaluation des 

charges transférées) du 19 octobre 2015 et à la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015. 
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7.2 - Dotations de l'Etat 

Elles ont atteint 51,4 M€ en 2016, contre 54,6 M€ en 2015, soit une diminution significative de -5,9 %, sous l'effet de la diminution conséquente de la dotation 

globale de fonctionnement (DGF) et des compensations fiscales versées par l'Etat. Ces dotations se répartissent de la manière suivante : 

 

 Dotation globale de fonctionnement (DGF) : elle s'est élevée à 33,3 M€ en 2016, après 36,3 M€ en 2015, soit une diminution de l’ordre de - 3 M€ d'une 

année sur l'autre, dans un contexte de montée en puissance de la contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques.  

 Evolution de la DGF perçue par le Grand Dijon depuis 2011 : 

 

Depuis 2014, afin de réduire les déficits publics, l’État a en effet décidé de fortement diminuer la dotation globale de fonctionnement (DGF) qu’il verse aux 

collectivités locales. Pour le Grand Dijon, après une première baisse en 2014, puis une forte hausse en 2015 permise par la transformation en communauté 

urbaine (laquelle perçoit une DGF bonifiée par rapport à une communauté d'agglomération), la DGF a connu en 2016 une forte baisse de - 3,011 M€ par rapport 

à 2015. 

 Dotations de compensation résultant de la suppression de la Taxe Professionnelle : 13 M€ au total décomposés en 8,53 M€ au titre du Fonds National de 

Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et 4,48 M€ au titre de la Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). A noter 

que les montants de ces deux dotations demeurent pour le moment figés. 

 

 DGD (dotation générale de décentralisation) : 2,25 M€, répartis comme suit : 

- DGD transports scolaires : 2,09 M€ perçus par le Grand Dijon en tant qu’autorité organisatrice des transports urbains (montant identique à 2015), 

- DGD « doc Urba » : 153 K€, au titre de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) du Grand Dijon. 

 Produit des amendes de police : 1,56 M€ (contre 1,53 M€ en 2015), produit perçu par le Grand Dijon en lieu et place de ses communes membres depuis sa 

transformation en communauté urbaine au 1
er

 janvier 2015. 

 Compensations fiscales : 1,3 M€ en 2016, contre 1,7 M€ en 2015. Cette forte baisse repose sur deux raisons principales : 

- d'une part, une partie d'entre elles sont incluses dans les variables d'ajustement, à la baisse, de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux 

collectivités locales ; 
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- d'autre part, la compensation pour exonérations de taxe d'habitation, non incluse dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée, diminue 

fortement en 2016 en raison de la contraction de son assiette en année N-1 s'expliquant par l'arrivée en imposition en 2015 de personnes modestes 

auparavant exonérées, conséquence de décisions fiscales prises par le gouvernement Fillion à la fin des années 2000 (dont la suppression de demi-part 

dite des veufs et veuves). En effet, bien que l’État ait finalement décidé à fin 2015 de maintenir l'exonération desdits contribuables, ceux-ci n'étaient 

malgré tout en 2015 pas considérés comme exonérés et ne sont donc pas pris en compte dans l'assiette de la compensation fiscale en 2016, d'où cette 

diminution significative. 

 

7.3 - Produits des services et du patrimoine   

Avec un produit de 30,8 M€ en 2016  contre 29 M€ en 2015, ces recettes affichent une progression de + 6,2 %. Cette hausse s’explique en partie par le 

remboursement du délégataire de service public Lyonnaise de Eaux au Grand Dijon, de la part non dégrevée de la taxe foncière afférente à la station d’épuration 

de Chevigny Saint Sauveur au titre des exercices 2015 et 2016, pour un total de 678 K€ (conformément aux dispositions du contrat de délégation de service public), 

dont la communauté urbaine s’est préalablement acquittée. Cette cotisation de taxe foncière fait suite à l’évaluation de la base d’imposition de l’équipement 

réalisée par les services fiscaux au cours de l’année 2016.  

Après retraitement de ce flux budgétaire affectant pour un montant égal les recettes et des dépenses de fonctionnement du Grand Dijon, les produits des services 

et du patrimoine progressent de +4 %.  

 

Les principaux facteurs d'évolution et faits marquants par rapport au CA 2015 sont les suivants : 
 

→ Une progression importante et exceptionnelle de + 403 K€ des recettes afférentes à l'usine d'incinération des ordures ménagères du Grand Dijon, retenue 

pour procéder au traitement d'une partie des déchets de l'agglomération strasbourgeoise, dont l’usine d’incinération est en arrêt depuis le dernier trimestre 2016 

pour des opérations de désamiantage.  

 

→ Parmi les autres postes en progression, les hausses les plus significatives sont les suivantes :  

- + 180 K€ de produit des redevances versées par les délégataires des délégations de services publics [DSP] des réseaux de chaleur du Grand Dijon, suite à 

la mise en service des chaufferies biomasse des Valendons et des Péjoces, alimentant notamment les réseaux de chaleur du quartier Fontaine d’Ouche et 

de la ville de Chenôve, ainsi qu’une grande partie de la moitié Est de Dijon et Quetigny ; 

- + 178 K€ de recettes du stationnement payant (parkings en ouvrage et stationnement de surface), corollaire essentiellement de l’installation d’appareils 

monnayeurs dans les parkings ; 

- + 154 K€ de produit des redevances d’occupation du domaine public eau et assainissement ; 

- + 137 K€ issus de la vente d’électricité du Groupe Turbo-alternateur de l’usine d’incinération des ordures ménagères. 
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7.4 - Subventions d’investissement reçues  
 

Elles atteignent 5,5 M€ en 2016, après 8,4 M€ en 2015. 
 

→ Sur le budget principal, 5,46 M€ de subventions d’équipement ont été encaissées, dont : 

- 2,57 M€ de l’Etat pour la construction de la nouvelle tribune Est du Stade Gaston Gérard ; 

- 1,3 M€ au titre de la gestion déléguée par l’Etat des Aides à la pierre ; 

- 825 K€ de la Région Bourgogne Franche-Comté pour la réalisation de la piscine du Carrousel ; 

- 454 K€ de participations reçues dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement de voirie pour le compte tiers (aménagements d’entrées 

charretières et de trottoirs principalement) ; 

- 177 K€ de subventions du Département de la Côte d’Or au titre des projets de voirie conduits par les communes pour le compte du Grand Dijon en 2015, 

en rappelant qu’à l’avenir, le Département ne devrait plus subventionner aucun projet de voirie conduit par le Grand Dijon (en référence à l’article 3 du 

nouveau règlement d'intervention du Programme départemental de Soutien à la Voirie) ; 

- 100 K€ de subvention de l'Agence de l'Eau au titre des travaux sur le bassin pluvial Roland Giraud à Chenôve ; 

- 49 K€ de subventions d’équipement de la Région Bourgogne Franche-Comté pour la réalisation de différents projets, dont : 

 26 K€ de participation aux travaux de réhabilitation des bâtiments du Technopôle AgrOnov en espace d'accueil d'entreprises innovantes ; 

 23 K€ pour la mise en œuvre du projet de système d'information géographique 3D ; 

- 5 K€ de l’ADEME suite à l’obtention de la qualification « BioLoQual », récompensant les actions de promotion de la gestion de proximité des 

biodéchets, et plus particulièrement du compostage domestique. 

→ Sur les budgets annexes, les subventions d'investissement perçues ont été les suivantes : 

- 25 K€ de l’État au titre de la réalisation de l'enquête ménages-déplacements et 11 K€ de l’ADEME pour les installations géothermiques du centre de 

maintenance et d’exploitation des bus et du tramway (budget annexe des transports publics urbains) 

- 12 K€ de remboursement par le lotisseur Nexity de travaux réalisés sur le réseau d’adduction d’eau potable de Magny-sur-Tille, dans le cadre des 

opérations d’aménagement d’un nouveau lotissement (budget annexe de l’eau). 
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7.5 - Subventions de fonctionnement reçues 
 

Avec 4,2 M€ en 2016, elles demeurent en quasi stabilité par rapport à 2015 (4,3 M€ perçus), dans un contexte pourtant budgétairement contraint pour les 

cofinanceurs de la Communauté urbaine. 

Les subventions les plus significatives sont les suivantes :  

- 2,8 M€ de subventions de la part des deux éco-organismes ADELPHE et ECOFOLIO pour le centre de tri (stables par rapport au CA 2014) ; 

- 283 K€ de subvention du Département de la Côte d’Or pour les transports scolaires sur le territoire de la communauté urbaine (identique au montant 

perçu en 2014) ; 

- 194 K€ de prime pour épuration versée par l’Agence de l’eau pour la station d’épuration des eaux usées de Chevigny Saint Sauveur ; 

- 127,5 K€ de participations de la Ville de Dijon et de l’Université de Bourgogne au financement de la Carte culture étudiants ; 

- 106 K€ octroyés par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’aide à la gestion locative des aires d’accueil des gens du voyage ; 

- 83 K€ de l'ANAH pour la reconquête du parc privé ancien ; 

- 70 K€ du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED) suite à la fermeture de la BA 102 ; 

- 48 K€ versés par l’ADEME et la Région Bourgogne Franche Comté au titre de la campagne de pré-diagnostics énergétiques du patrimoine bâti des 

communes du Grand Dijon, réalisée dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) rendu obligatoire par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement ; 

- 57 K€ de participation de l'Etat au dispositif des emplois d'avenir. 

 

7.6  Produits exceptionnels et reversements divers  
 

Le total des recettes de nature exceptionnelle perçues en 2016 s'élève à 6,9 M€, dont : 
 

- 1,4 M€ de produit de cessions d'immobilisations (compte 775), imputés au Budget principal et au Budget annexe des Transports, dont : 

 828 K€ correspondant à la cession à la SPLAAD de l’ancien site de recherche de l’INRA à Bretenière, sur lequel s’est implanté le Technopôle 

agro-environnement « AgrOnov » ;  

 245 K€ relatif à la vente à la Caisse d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté des actions détenues par le Grand Dijon au capital de la SEMAAD 

[Société d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise], dans le cadre de la privatisation totale de cette société ; 

 170 K€ correspondant au produit de la cession du 17 boulevard de Brosses, à la SARL IMMO ELASERY, entreprise dont le secteur d’activités 

relève des marchands de biens-rénovateur immobiliers (cf. délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015) ; 

 95,5 K€ au titre d'une cession foncière à 2C20 (Caves Carrière) dans le secteur du marché de l'Agro, réalisée en janvier 2016 ; 

 82,6 K€ correspondant à la cession à Orvitis, Office Public de l'Habitat de la Côte d’Or, d’un appartement situé au 66 avenue Jean-Jaurès, dans le 

cadre de la réalisation d'un programme d'habitat à loyer modéré. 
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- 1,38 M€ de dégrèvement de taxe foncière (compte 773) relative à la station d’épuration de Chevigny Saint Sauveur, au titre de l’exercice 2015. Suite à 

l’évaluation de la base d’imposition de l’équipement réalisée par les services fiscaux en 2016, et au vu du montant élevé de l’impôt qui pourrait remettre 

en cause l’économie générale du contrat de délégation (l’entreprise délégataire Lyonnaise de eaux étant redevable de tous les impôts ou taxes établis par 

l’Etat ou les collectivités locales), une réclamation circonstanciée a été établie par les services du Grand Dijon, limitant ainsi la base d’imposition de 

l’équipement et, par conséquent, le montant de la cotisation (370 K€ prévus en 2017) ; 

- 896,8 K€ correspondants à des régularisations de mandats rattachés comptablement à l’exercice précédent (compte 7718) : il s’agit essentiellement de 

mandats de dépenses afférents aux consommations énergétiques, à la « collecte et traitement des ordures ménagères » et au contrat de délégation de 

service public transport, rattachés de manière surévaluée à l’exercice 2015 suite à une erreur d’appréciation des services ; 

- 356,8 K€ reversés par le délégataire SOCCRAM (compte 7788) au Grand Dijon dans le cadre de la clôture du contrat de délégation de service public de 

réseau de chaleur urbain de Chenôve ; 

- 187 K€ de dividendes perçus (compte 761), en qualité des actions détenues par le Grand Dijon au capital de la SEMAAD [Société d’économie mixte 

d’aménagement de l’agglomération dijonnaise], préalablement à leur cession à la Caisse d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté (cf. supra) ; 

- 70 K€ au titre d'indemnités d'assurances diverses (essentiellement suite à des recours contre des tiers dans le cadre d'accidents de circulation) ;  

- 2 M€ d’écritures comptables permettant la mise à jour de l’actif (constatation de biens sortis de l’actif se matérialisant par une dépense de 

fonctionnement au compte 678 et une recette d’investissement au compte 21318 pour le même montant). 

 

7.7   Récupération de taxe sur la valeur ajoutée (fonctionnement et investissement) : 4,3 M€ en 2016, contre 5 M€ en 2015. 

 

Sur le budget annexe des transports publics urbains, 1,95 M€ de TVA ont été récupérés, essentiellement sur les travaux opérés sur le réseau tramway/bus et sur 

les loyers des contrats de partenariat public-privé et de crédit-bail. Sur le budget principal, 2,3 M€ ont été récupérés par le biais du FCTVA.  

 

7.8  Remboursements d’avances de trésorerie et de créances diverses : 2,25 M€ en 2016 (contre  2,05 M€ en 2015), dont : 

- 1 M€ de remboursement par la Société Publique Locale « Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) d'une avance de trésorerie au titre 

de l'opération du Technopôle Agro-Environnement de Bretenière, conformément au bilan de l'opération ; 

- 1 M€ de remboursement d’une créance consentie par le Grand Dijon à la Société d'économie d'aménagement de l'agglomération dijonnaise [SEMAAD], 

dans le cadre de la cession des tènements fonciers situés avenue du Drapeau, rues Joseph Garnier et Georges Lavier (cf. délibération du conseil 

communautaire du 9 avril 2015) ; 

- 200 K€ de remboursement par le Syndicat mixte de l'Aéroport de Dijon-Longvic de l'avance de trésorerie accordée par le Grand Dijon ; 
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- 46,7 K€ correspondant au recouvrement de la créance de la Ville de Dijon au titre des kiosques commerciaux implantés le long des voies de tramway. 

 

7.9  Emprunt et trésorerie :  
 

L’appel à l’emprunt long terme s’est élevé à 14,795 M€ en 2016 sur le budget principal exclusivement, ce niveau modéré étant permis à la fois par la recherche 

active de cofinancements diversifiés et par le niveau d'autofinancement du budget principal (épargne brute de 32,5 M€ et épargne nette de 21,6 M€). 

Dans le détail, 12 M€ ont été consolidés auprès de la Landesbank Saar, 2,295 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et 500 K€ auprès de la Caisse 

d’Epargne de Bourgogne Franche Comté. 

Les mouvements de trésorerie (crédits revolving) s’élèvent par ailleurs à 3 M€ (4 M€ en 2015).
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*opérations réelles du budget principal et des budgets annexes hors flux réciproques entre le budget principal et les budgets annexes. 
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POINTS MARQUANTS CONCERNANT LES DEPENSES PAR SECTEURS D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 
 

8.1   Transports publics urbains -  65,2 M€ 
 

Les dépenses d’investissement consacrées à ce secteur se sont élevées à 4,8 M€ (après 5 M€ en 2015), dans l’attente du lancement des travaux du projet 

Prioribus, visant notamment à accélérer la vitesse commerciale des bus du réseau Divia (cf. liste exhaustive des investissement réalisés au chapitre « dépenses 

d’équipement »). 
  

Les dépenses de fonctionnement en la matière progressent quant à elles, en trompe l’œil, de + 0,6 % (60,4 M€ en 2016, après 60 M€ en 2015), en raison 

essentiellement de la hausse en façade de la contribution versée à l'exploitant Keolis (49,2 M€ au compte administratif 2016, contre 48,9 M€ en 2015).  

En effet, la contribution au délégataire étant versée à trimestre échu, en neutralisant les écritures de rattachement des derniers trimestres 2015 et 2016 

(surévaluées par erreur de 0,5 M€ pour 2015 et de 2,3 M€ pour 2016), le montant de la contribution versée à l’exploitant s’établit à 46,9 M€ pour l’exercice 

2016 et 48,3 M€ pour l’exercice 2015, soit une diminution de - 3% d’une année sur l’autre. Pour cette dernière année du contrat de délégation de service public 

(mise en œuvre de la nouvelle DSP Mobilités au 1er janvier 2017), cette baisse significative du montant versé à l’exploitant s’explique par l’évolution moins 

dynamique des formules d’indexations pour les charges d’exploitation, que pour les recettes voyageurs. 

 

8.2   Reversements aux communes  -  54,7 M€ 
 

Second poste de dépenses de la communauté urbaine, les reversements aux communes atteignent 54,7 M€ en 2016, et se décomposent comme suit : 

- Le montant de l’attribution de compensation s’élève à 41,327 M€ (contre 41,412 M€ en 2015), soit une diminution de - 85 K€, conformément à 

l'échéancier défini par le rapport définitif du 19 octobre 2015 de la commission locale d'évaluation des charges transférées et à la délibération du 

conseil communautaire du 17 décembre 2015. Cette attribution de compensation positive a été versée à 19 communes, 5 autres communes devant, 

quant à elles, verser une attribution dite négative au Grand Dijon (voir supra). 

- La dotation de solidarité communautaire (DSC) est restée stable par rapport à 2015, à hauteur de 13 401 616 €, conformément à la délibération du 

conseil communautaire du 17 décembre 2015. 
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8.3   Annuité de la dette / mouvements de trésorerie  -  34 M€ 
 

22,85 M€ ont été affectés au remboursement de la dette en 2016 (après 40,2 M€ en 2015, comprenant à l’époque 19,16 M€ de remboursements anticipés), 

incluant : 

- 21,85 M€ de remboursements des annuités en capital de la dette, 

- 1 M€ de remboursements anticipés d'emprunts sur le budget annexe de l’eau.  

 

Hors remboursements anticipés, l’annuité consolidée (amortissement de la dette + frais financiers) s'élève à 32,45 M€ en 2016 (32,5 M€ en 2015), nette de la  

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquant aux loyers financiers des contrats de partenariat public-privé.  

 

8.4 Voirie communautaire et ses dépendances (dont éclairage public, propreté urbaine, parkings en ouvrage, réseaux d’eau et 

d’assainissement) -  33,4 M€ 
 

Outre 15,9 M€ de dépenses d’investissement (cf. investissements réalisés au chapitre « dépenses d’équipement »), les dépenses de fonctionnement afférentes à la 

compétence « voirie » de la communauté urbaine et à ses différents accessoires se sont élevées à 17,5 M€, comprenant notamment : 

- les charges de maintenance de l'éclairage public (y compris les feux de signalisation) à l'échelle de l'agglomération : 1,6 M€ ;  

- l’entretien de la voirie et des espaces verts accessoires de voirie : 1,37 M€ ; 

- la propreté urbaine (nettoyage de la voirie) sur le territoire communautaire : 1,16 M€ ; 

- les frais afférents au plan neige : 240 K€ ; 

- les charges de fonctionnement afférentes aux véhicules communautaires nécessaires à l'exercice des compétences listées ci-dessus (carburants, frais de 

maintenance…) : 777 K€ ; 

- les charges d'entretien afférentes « au secteur pluvial » : 1,04 M€ (principalement des frais de curage et de nettoyage des réseaux de pluvial, ainsi que les 

frais de tonte des bassins d'écrêtement) ; 

- la fourrière automobile : 100 K€ ; 

- les frais de personnels affectés à la compétence voirie et ses différents accessoires : 6,6 M€ ; 

- le fonctionnement des parkings en ouvrage (budget annexe) : 2,03 M€. Outre les frais de personnel (506 K€), les dépenses de fonctionnement 

comprennent notamment les frais divers de maintenance des équipements et de fournitures (469 K€), les consommations de fluides des parkings 

(234 K€), les charges de copropriété (421 K€), le paiement de la taxe foncière (348 K€). 
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- les frais de fonctionnement du stationnement de surface sur voirie : 154,7 K€, assurés par le Grand Dijon pour le compte de la Ville de Dijon (dans le 

cadre de la convention du transfert de la gestion du stationnement de voirie approuvée par délibération du conseil communautaire du 9 avril 2015). Ces 

frais étant intégralement remboursés par la Ville de Dijon, la charge nette est nulle pour le Grand Dijon.  

- le traitement de l’eau, son assainissement et sa distribution : 2,28 M€, auxquels il convient de retrancher 2,06 M€ correspondant à la cotisation de taxe 

foncière relative à la station d’épuration de Chevigny Saint Sauveur, au titre des exercices 2015 et 2016, cette dernière étant dégrevée par les services 

fiscaux à hauteur de 1,38 M€ (cf. page 26) et remboursée pour le solde par l’entreprise délégataire Lyonnaise de eaux, redevable de tous les impôts ou 

taxes établis par l’Etat ou les collectivités locales. La charge nette résiduelle pour le Grand Dijon est ainsi limitée à 0,22 M€. 

 

8.5   Collecte et traitement des déchets  -  25,2 M€ 
 

3,9 M€ de dépenses d'investissement ont été réalisées dans ce secteur en 2016 (3,5 M€ en 2015), dont 3,7 M€ de dépenses d’équipement (cf. détail page 16) et 

199,4 K€ correspondant à la poursuite de la constitution de garanties financières pour l’UIOM, imposées par le Code de l’environnement en cas de défaillance 

de l’exploitant pour les installations de stockage des déchets présentant des risques importants de pollution ou d’accident.  
 

Les dépenses de fonctionnement se sont, quant à elles, élevées à 21,3 M€ (contre 22,8 M€ en 2015), incluant notamment : 

- Les dépenses afférentes à la collecte et au tri des déchets ménagers : 12,5 M€ (après 13,1 M€ en 2015). Cette forte diminution s'explique principalement 

par les économies obtenues dans le cadre du renouvellement du marché de collecte des ordures ménagères, avoisinant les 550 K€ (10,87 M€ en 2016 

contre 11,42 M€ en 2015). Les frais de fonctionnement du centre de tri s’élèvent, quant à eux, 1,53 M€, en diminution de - 66 K€ par rapport à 2015. 

- Les frais de fonctionnement de l'usine d'incinération : 4,8 M€ (contre 5,3 M€ en 2015), cette diminution en trompe l’œil s’expliquant en quasi-intégralité 

par d’importantes régularisations de titres rattachés comptablement à l’exercice 2015, dont les montants avaient été surévalués par erreur par les 

services.  

- Parmi les autres coûts de fonctionnement du secteur « collecte et traitement des déchets », peuvent être mentionnés : 

 Les dépenses de fonctionnement des déchetteries (1,55 M€), de l’unité de traitement des DASRI [déchets de soins à risques infectieux] et du 

centre d’enfouissement technique des déchets (740 K€), et du groupe turbo alternateur (305 K€),  

 les frais de personnels affectés à l’exercice de la compétence « collecte et traitement des déchets » : 1,4 M€ 
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8.6   Culture et sports  -  17 M€ 
 

12,8 M€ de dépenses d’équipement ont été consacrées à ce secteur (contre 4,6 M€ en 2015). Ont notamment été réalisés 9,45 M€ pour les travaux de 

construction de la nouvelle tribune Est du stade Gaston Gérard, ainsi que 2,1 M€ de fonds de concours versés aux communes, dont 1,3 M€ à la Ville de Dijon 

dans le cadre de la seconde phase de rénovation du Musée des Beaux Arts (cf. exhaustivité des investissements réalisés au chapitre « dépenses d’équipement »,        

page 15). 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 4,2 M€ en 2016 contre 4,3 M€ en 2015. 

2,79 M€ ont été versés aux clubs sportifs professionnels (en subventions de fonctionnement et prestations de services) contre 2,91 M€ en 2015.  Hormis un 

montant stable de 600 K€ au DBHB (Dijon Bourgogne Handball) et une nouvelle subvention de 50 K€ accordé au Dijon Hockey Club, désormais organisé sous 

la forme d'une société par action simplifiée (SAS), les concours financiers diminuent pour les quatre clubs sportifs suivants : 

- 902 K au club de football DFCO (Dijon Football Côte d’Or), contre 949,9 K€ en 2015 ; 

- 817 K€ à la JDA Dijon Basket (contre 860 K€ en 2015) ; 

- 300 K€ au CDB (Cercle Dijon Bourgogne) contre 375 K€ en 2015, exercice au cours duquel avait été attribué au club une subvention complémentaire 

de 75 K€ en vue de son maintien en Ligue féminine de handball ;  

- 122 K€ au club de rugby Stade Dijonnais (128,4 K€ en 2015). 
 

 

Par ailleurs, 633 K€ de participation financière ont été versés à l’exploitant de la piscine olympique et de la salle d’escalade Cime Altitude 245 (UCPA) en 

compensation de la politique tarifaire appliquée en vertu du contrat de délégation de service public.  

 

Les dépenses annuelles récurrentes d’entretien des équipements sportifs gérés par le Grand Dijon se sont élevées à 539 K€, soit : 

- 395 K€ pour le Stade Gaston Gérard ;  

- 93 K€ pour le complexe sportif de Saint-Apollinaire ;    

- 51 K€ pour le stade Colette Besson.      

 

Enfin, ont été accordés 27,5 K€ à l’association ADN [Alliance Dijon Natation] pour la location de lignes d’eau de la piscine olympique. 

 

8.7   Habitat et politique de la Ville - 14,5 M€ 
 

Les dépenses consacrées à ce secteur atteignent au total 14,5 M€ en 2016 (15,4 M€ en 2015, 16,2 M€ en 2014, 17,3 M€ en 2013). Ce volume toujours 

important, quoiqu’en repli par rapport aux précédent exercices, traduit l'effort porté sur le logement avec 11,6 M€ de subventions d'équipement versées au total 

(cf. détail au chapitre « dépenses d’équipement », page 15). 
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En fonctionnement, 1,9 M€ de crédits ont été consacrés à la Politique de la ville en 2016, après 1,8 M€ en 2015, cette légère augmentation s'expliquant 

essentiellement par la poursuite de la mise en place du nouveau dispositif de médiation. 
 

Les principales subventions de fonctionnement versées aux communes et associations dans le cadre de la politique de la ville se répartissent comme suit : 

- Actions dans le cadre du Contrat de ville identifiant cinq quartiers prioritaires : 651 K€ ; 

- Maison de l’emploi  et de la formation du bassin dijonnais : 410 K€ ; 

- Poursuite du dispositif de soutien aux emplois d'avenir associatifs : 176 K€ (45 postes subventionnés pour un montant de 166 K€ ; 10 K€ versés au 

Pôle d’économie solidaire qui assure l’accompagnement des associations) ; 

- Poursuite du déploiement du nouveau dispositif de médiation : 165 K€ ; 

- Mission locale : 120 K€ pour l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans ; 

- Economie sociale et solidaire : 49 K€ ; 

- Accès au droit : 27 K€ ; 

- Ecole de la deuxième chance de l’agglomération dijonnaise : 15 K€ ; 

 

108 K€ de dépenses ont par ailleurs été réalisées pour le développement d’un observatoire en matière de cohésion sociale, ainsi que la définition d’une stratégie 

de peuplement et de développement de l’activité économique et commerciale dans les quartiers de la politique de la ville de la communauté urbaine. 

 

Ont également été versés en fonctionnement : 

- 394 K€ pour les prestations de gestion, entretien, maintenance et gardiennage des aires d’accueil des gens du voyage (contre 404 K€ en 2015) ; 

- 172 K€ de prestations de service dans le cadre du dispositif de reconquête du parc privé ancien (accompagnement des propriétaires occupants ou 

bailleurs dans leur démarche de travaux pour remettre sur le marché des logements à loyers maitrisés) ; 

- 115 K€ pour la conduite d’études en matière d’habitat (élaboration du second programme local de l’habitat, étude pré-opérationnelle de rénovation 

énergétique de copropriétés des quartiers de la politique de la ville, et audit financier des organismes de l’habitat) ; 

- 71 K€ de soutien aux professionnels du conseil de l’habitat (respectivement : 65 K€ pour l’Agence d'Information sur le Logement [ADIL], 10 K€ pour 

la Fédération SOLIHA (Solidaires pour l’habitat), et 1,4 K€ pour l’Union Nationale de la Propriété Immobilière [UNPI]). 

 

8.8   Participation au Service départemental d’Incendie et Secours [SDIS]  -  8,361 M€, après 8,339 M€ en 2015 (soit + 0,26%). 
 

8.9   Développement économique et enseignement supérieur - 5,4 M€ 
 

Les dépenses d’investissement s’élèvent 2,9 M€ en 2016 (contre 7,2 M€ en 2015). En plus des 1,4 M€ de dépenses d’équipement réalisées (cf. chapitre « dépenses 

d’équipement », page 16), 1,3 M€ ont été versés à la SPLAAD (Société publique locale « Aménagement de l’agglomération dijonnaise ») : 
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- d’une part, une avance de trésorerie de 1 M€ a été attribuée dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Beauregard situé sur les communes de 

Longvic et Ouges ; 

- d’autre part, suite à l’augmentation de capital de la SPLAAD décidée en 2013, ont été versés par le Grand Dijon 325,25 K€, correspondant à la troisième 

et avant-dernière échéance de ce processus.  

 

Par ailleurs, une avance de trésorerie de 200 K€ a été versée au Syndicat mixte de l’aéroport de Dijon-Longvic, puis remboursée par l’établissement au terme de 

l’exercice (200 K€ également comptabilisés en recettes d’investissement). 

 

Les dépenses de fonctionnement consacrées à ce secteur s’établissent à 2,5 M€ en 2016 (contre 3,1 M€ en 2015) avec pour principaux postes : 
 

 En matière de développement économique :  

- Soutien à Dijon Développement : 880 K€ (stable par rapport à 2015). 

- Cotisation au Syndicat mixte de l'aéroport de Dijon-Longvic [SMADL] : 290 K€, la Région de Bourgogne Franche-Comté apportant un soutien de 

même montant sur la période ; 

- Participations aux projets du pôle de compétitivité Vitagora bénéficiant du soutien de l'Etat par le biais du FUI (Fonds Unique Interministériel) : 131 K€; 

- Soutien à l’association Agronov : 126 K€ ; 

- Soutien aux autres établissements : 156 K€, dont pour les plus significatives :  

 Association des Climats du Vignoble de Bourgogne : 20 K€ ; 

 Groupe ID’EES 21 : 20 K€ ; 

 Agence Régionale de Développement de l’Innovation et de l’Economie [ARDIE] : 15 K€ ; 

 Association BGE Perspectives, offrant un appui aux entrepreneurs : 20,4 K€ ; 

 Association French-Tech Dijon-Bourgogne : 15 K€ ; 

 Association Entreprendre pour Apprendre : 17,5 K€ ; 

 Association Régionale des Industries Alimentaires de Bourgogne [ARIA Bourgogne) : 11,5 K€ ; 

- Gestion des bâtiments A et B du technopôle AgrOnov (fluides, nettoyages et maintenance des locaux, taxes foncières), rétrocédés courant 2016 par la 

SPLAAD au Grand Dijon : 37 K€. 

 

 En termes de soutien à l’enseignement supérieur :  

- Subventions aux établissements : 463 K€, dont 150 K€ pour l’École Supérieure de Commerce ; 123 K€ pour l'antenne de Sciences Po Paris ; 118,7 K€ 

en faveur de l’Université de Bourgogne ; 40 K€ octroyés à la Fondation de Coopération Scientifique ; 10 K€ pour l’ENSA et 10 K€ à destination 

d’Agrosup. 
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- Dispositif de la Carte-culture étudiants : 95 K€ de dépenses engagées, correspondant essentiellement au remboursement aux organismes partenaires de la 

différence entre le prix des places de spectacle et le prix payé par le porteur de la carte culture, ainsi qu’aux frais d’impression et d’annonces et 

insertions). 

 

8 .10   Environnement / Énergie  - 4,7 M€ 
 

Les dépenses de fonctionnement atteignent 4,5 M€ (contre 4,6 M€ en 2015). Les consommations de fluides s’élèvent à 3,1 M€ (eau, électricité, gaz, chauffage 

urbain, fuel) à l’échelle du Grand Dijon, sachant que la consommation électrique de l’éclairage public représente à elle seule 2,5 M€. 
 

Sont également imputées dans cette rubrique les principales dépenses de fonctionnement suivantes : 

- 313 K€ de subvention à Latitude 21, établissement public du Grand Dijon à vocation d'éducation et de sensibilisation aux questions d'architecture, 

d'urbanisme, d'environnement et de développement durable. 

- 104 K€ de subvention pour le fonctionnement de l’association Atmosf’Air (26 K€ de subvention d’équipement ont également été octroyés), dans le 

cadre de la compétence du Grand Dijon en matière de « protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ». 

- 164 K€ pour les actions entreprises dans le cadre du PCET [Plan Climat-Energie Territorial] du Grand Dijon, telles que le dispositif d’accompagnement 

des communes « Illicommunes » souhaitant améliorer les performances énergétiques de leurs bâtiments publics ou mieux intégrer les préoccupations 

environnementales dans leurs documents d’urbanisme (cofinancé en 2016 à hauteur de 17,7 K€ par l’ADEME), la rédaction du rapport annuel du 

développement durable ou encore l’élaboration du bilan carbone. 

 

Les dépenses d’investissement en matière d’optimisation énergétique se sont, quant elles, élevées à 157 K€, portant notamment sur les travaux de GTC [Gestion 

Technique Centralisée] du bâtiment Heudelet pour une gestion économique de l’énergie, ou encore la réalisation d’un audit énergétique du complexe sportif de 

Saint Apollinaire (cf. détail au chapitre « dépenses d’équipement »). 

 

8.11    Fonctions support -  10 M€ 
 

Cette rubrique intitulée « fonctions support » regroupe les dépenses des services du Grand Dijon dédiés aux affaires générales, financières et juridiques, à la 

gestion des ressources humaines et des frais de mission et de représentation des élus, aux systèmes d’information et de télécommunication, à la commande 

publique, aux actions de communication, aux assurances (hors usine d’incinération des ordures ménagères), ou encore à la documentation. 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 9,4 M€ (contre 8,3 M€ en 2015). Cette augmentation s’explique essentiellement par la réalisation de 2 M€ de 

dépenses exceptionnelles strictement comptables (contre 0,9 M€ en 2016), permettant la sortie de l’état de l’actif de biens préalablement vendus (la même 

somme étant inscrite en recettes d’investissement au chapitre 21, cette inscription présente un impact neutre sur les équilibres budgétaires). 
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6.12   Reversements de fiscalité  -  1,1 M€ (FPIC- Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales - et autres reversements de  

produits d’impositions ménages et économiques)  

 Parmi les autres facteurs de progression des dépenses de fonctionnement, la poursuite de la montée en puissance de la contribution du Grand Dijon au 

FPIC [Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales] est à souligner : la contribution de la Communauté urbaine s'est ainsi 

élevée à 927 K€ en 2016, soit + 423 K€ par rapport à 2015. Cette augmentation s’explique à la fois : 

- par l’augmentation du volume du fonds passant au niveau national de 780 M€ en 2015 à 1 milliard d’euros de prélèvement en 2016.  

- par la prise en charge obligatoire à compter de 2016 par le Grand Dijon de l'intégralité du prélèvement de la commune de Chenôve, cette dernière faisant 

en effet partie des communes dites « DSU-cible » intégralement exonérées de prélèvement par la loi de finances pour 2016. 

- la poursuite des regroupements d'intercommunalités sous l'impulsion des schémas départementaux de coopération intercommunale [SDCI], engendrant 

une augmentation de la « richesse » de l'ensemble intercommunal du Grand Dijon au regard des critères du FPIC, non pas de manière absolue, mais de 

manière relative, comparativement à la « richesse » des autres ensembles intercommunaux. 
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