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Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par 
la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Lectoure. 
 
Je tiens à vous informer qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des 
juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au rapport. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport à votre assemblée délibérante. Conformément à la loi, 
l’ensemble doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives, faire connaître à la chambre la date de la plus proche réunion de 
l’assemblée délibérante. En temps utile, vous communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de 
courriel suivante : occitanie-polequalite@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport peut être publié et 
communiqué aux tiers dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa 
réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes tenu, 
dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée 
délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les actions entreprises à 
la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre régionale des comptes.  
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Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des 
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale 
des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article 
L. 143-9 du code des juridictions financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 

 André PEZZIARDI 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Gérard DUCLOS 
Maire de la commune de Lectoure 
HÔTEL DE VILLE 
Place du Général de Gaulle 
32700 LECTOURE 
 



 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T + 33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

 

COMMUNE DE LECTOURE 
(Gers) 

 

 

 

Exercices 2012 et suivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMMUNE DE LECTOURE 

2 

 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

3 

Rapport d’observations définitives n° GR/18/1104 du 12 juin 2018 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

SYNTHÈSE............................................................................................................................... 5 

RECOMMANDATIONS ......................................................................................................... 7 

INTRODUCTION .................................................................................................................... 8 

1. PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ ................................................................ 9 

 Situation sociodémographique ................................................................................... 9 

 Participation à des organismes de regroupement ....................................................... 9 

 Une commune classée « station de tourisme » ........................................................ 10 

1.3.1. Un patrimoine exceptionnel ......................................................................... 10 

1.3.2. Des équipements et animations attractifs ..................................................... 10 

1.3.3. Une politique active d’obtention de labels ................................................... 11 

2. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE ............. 11 

2.1.1. L’apurement du compte des immobilisations en cours................................ 11 

2.1.2. Les écritures patrimoniales de transfert ....................................................... 12 

2.1.3. La justification des soldes des comptes d’immobilisations financières....... 12 

2.1.4. L’amortissement de la pénalité de remboursement anticipé liée au 

refinancement d’emprunt ............................................................................. 12 

3. L’ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE ...................................................... 13 

 Les performances financières .................................................................................. 13 

3.1.1. L’autofinancement ....................................................................................... 13 

3.1.2. La structure de coûts et les marges de manœuvre en fonctionnement ......... 14 

3.1.3. L’investissement : financement et dépenses ................................................ 15 

 Le fonctionnement courant ...................................................................................... 17 

3.2.1. Les produits de gestion ................................................................................ 17 

3.2.2. Les charges de gestion ................................................................................. 22 

3.2.3. Les charges financières ................................................................................ 25 

 La situation bilancielle ............................................................................................. 25 

3.3.1. La dette......................................................................................................... 25 

3.3.2. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie ................. 27 

4. LE THERMALISME...................................................................................................... 29 

 Présentation du thermalisme à Lectoure .................................................................. 29 

4.1.1. Une activité relativement récente................................................................. 29 

4.1.2. Une compétence jusqu’alors essentiellement exercée par le département .. 29 

4.1.3. Une activité thermale encadrée par trois contrats ........................................ 29 

 La fréquentation des thermes et son évolution ........................................................ 30 

4.2.1. Une station thermale fortement concurrencée ............................................. 30 

4.2.2. Une fréquentation fragile et à deux vitesses ................................................ 30 

4.2.3. Des freins à l’attractivité de la station thermale ........................................... 31 

 L’impact financier dans le budget communal et les retombées économiques ......... 33 



COMMUNE DE LECTOURE 

4 

4.3.1. L’impact financier du thermalisme dans le budget de la commune ............ 33 

4.3.2. Des retombées économiques directes (hors budget communal) peu 

significatives ................................................................................................ 35 

4.3.3. Des retombées économiques indirectes (hors budget communal) difficilement 

quantifiables ................................................................................................. 36 

4.3.4. De futures retombées liées à l’ouverture d’un casino géré en DSP ............. 36 

 Conséquences pour la commune de la stratégie de développement du centre 

thermal ..................................................................................................................... 38 

4.4.1. Des résultats déficitaires .............................................................................. 38 

4.4.2. Développement de la station : un objectif ambitieux mais nécessaire......... 39 

4.4.3. La pérennité de l’exercice de la compétence thermale au niveau 

départemental ............................................................................................... 40 

4.4.4. L’analyse financière prospective ................................................................. 40 

5. L’EXERCICE DES COMPÉTENCES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE ............. 43 

 L’organisation de la politique scolaire sur le territoire ............................................ 43 

5.1.1. Une population scolaire en diminution dans les structures publiques ......... 43 

5.1.2. Une intervention intercommunale limitée ................................................... 43 

5.1.3. La carte scolaire ........................................................................................... 44 

5.1.4. Les modes d’organisation et de gestion ....................................................... 45 

 La dynamique des dépenses et des recettes scolaires et périscolaires ..................... 47 

5.2.1. L’évolution des dépenses scolaires et périscolaires (hors restauration et 

transport scolaires) ....................................................................................... 47 

5.2.2. Des recettes scolaires et périscolaires (hors restauration et transport scolaires) 

en progression .............................................................................................. 49 

5.2.3. En investissement : des recettes inexistantes et des dépenses peu 

significatives ................................................................................................ 49 

5.2.4. Le coût moyen des compétences obligatoires et facultatives ...................... 50 

 Une réforme des rythmes scolaires au bénéfice de la commune ............................. 51 

ANNEXES ............................................................................................................................... 53 

GLOSSAIRE........................................................................................................................... 69 
 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

5 

SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Lectoure pour les exercices 2012 et suivants. Les investigations ont porté sur la 

qualité de l’information financière et comptable ainsi que sur la situation financière rétrospective 

et prospective. Par ailleurs, deux autres thématiques sont également abordées : celle du 

thermalisme en Occitanie (enquête régionale) et celle relative à l’exercice par les communes de 

leurs compétences scolaire et périscolaire (enquête nationale pilotée par la Cour des comptes). 

 

Quelques aspects de la fiabilité des comptes doivent être améliorés mais les constats opérés 

par la chambre n’affectent pas la sincérité de l’ensemble de l’information financière et comptable 

de la commune. 
 

Les produits de gestion ont très peu progressé sur la période (+ 0,4 % en moyenne 

annuelle), la forte diminution des ressources institutionnelles (- 4,7 %) atténuant le dynamisme des 

ressources fiscales propres (+ 3,4 %). Malgré des bases d’imposition faibles, la commune 

bénéficie d’un produit fiscal supérieur à la moyenne de la strate en raison de taux élevés. Ses 

marges de manœuvre sur la fiscalité sont limitées, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 

s’élevant à 152 %. La commune devra donc renforcer sa politique de maîtrise des charges de 

gestion afin de maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour contribuer au 

financement des dépenses d’équipement, qui sont sensiblement supérieures à la moyenne de la 

strate. L’encours de dette est important (1 121 € par habitant pour une moyenne de la strate de 

765 € par habitant) mais reste soutenable, la capacité de désendettement s’élevant à 6,5 années fin 

2016. 

 

L’activité thermale a débuté à Lectoure le 1er février 2002. Après une gestion assurée en 

régie directe par le département de 2003 à 2009, celui-ci l’a déléguée à un groupe privé dans le 

cadre d’un contrat d’affermage. Ce dernier devrait être prochainement transféré à la commune. La 

fréquentation thermale (1 209 curistes en 2016) reste fragile, compte tenu de la forte sensibilité du 

captage d’eau à la bactériologie, du vieillissement général des équipements, du manque de lits 

marchands en hôtellerie traditionnelle à proximité du centre thermal et d’une période d’ouverture 

limitée dans un contexte fortement concurrentiel de proximité sur les pathologies traitées. 

 

Même si la compétence en matière de thermalisme a été, jusqu’à présent, essentiellement 

exercée par le département, l’implication financière de la commune de Lectoure est forte et ce, 

depuis le lancement de l’activité. Les retombées financières, faibles jusqu’alors, devraient 

progresser avec l’ouverture du casino au printemps 2018. Compte tenu de la reprise de la DSP par 

la commune de Lectoure et de son impact sur la situation financière, la collectivité est appelée à 

la vigilance. 

 

Les dépenses scolaires et périscolaires, sont peu significatives dans le budget principal, 

entre 4,9 % et 5,4 % des dépenses réelles de fonctionnement selon les années (entre 4,1 % et 4,3 % 

pour les seules dépenses scolaires). Les recettes afférentes à la compétence scolaire obligatoire 

(participation aux frais de scolarité des autres communes, fonds d’amorçage des nouveaux rythmes 

scolaires) couvrent 11 % à 15 % des dépenses1. Le coût moyen par élève de la compétence scolaire 

obligatoire qui s’élève, selon la chambre, entre 583 et 707 € sur la période 2013-2016, est 

sous-évalué par la commune. La dérogation à la carte scolaire constitue donc une charge nette pour 

                                                 
1 Hors charges non réparties entre compétences scolaire et périscolaire (entre 15 et 16 k€ par an). 
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la commune (entre 6 k€ et 12 k€ par an). Le coût moyen par élève des compétences facultatives 

(périscolaire, restauration et transports scolaires) est en légère baisse, en raison de la recette nette 

générée par la mise en œuvre de la compétence périscolaire : la réforme des rythmes scolaires 

bénéficie à la commune depuis 2015.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Identifier les biens mis à disposition afin de permettre au comptable de comptabiliser 

les écritures patrimoniales correspondantes. Non mise en œuvre. 

 Se conformer aux obligations réglementaires prévues aux articles L. 1316 et R. 1314 

du code de l’éducation en matière d’obligation scolaire. Non mise en œuvre. 

 Lancer une procédure de mise en concurrence adaptée pour la navette école/cantine. 

Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Lectoure a été ouvert le 

30 janvier 2017 par lettre du président adressée à M. Gérard Duclos, ordonnateur en fonctions. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 5 septembre 2017. 

 

Lors de sa séance du 5 octobre 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Gérard Duclos. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 20 mars 2018, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ 
 

 Situation sociodémographique 
 

La commune de Lectoure est située en Lomagne, entre Agen (35 km au nord) et Auch 

(35 km au sud). C’est la deuxième commune la plus étendue2 du département du Gers après 

Condom.  

 

Sa population, 4 139 habitants en 2016, a légèrement régressé depuis 2012. L’indice de 

vieillissement est élevé puisque la part des 65 ans et plus (31 %) est nettement supérieure à celle 

des moins de 20 ans (19 %). 

 
tableau n° 1 : Évolution de la population résidente 

 
 

Selon l’Insee, le taux de chômage des 15-64 ans (au sens du recensement) s’élève à 

12,4 %3, soit un taux sensiblement supérieur  à la moyenne départementale (10,1 %). Les emplois 

sont essentiellement concentrés sur les secteurs d’activité « commerce, transports, services 

divers » (48 %) et « administration publique, enseignement, santé, action sociale » (35 %). Seuls 

6,8 % des emplois concernent l’agriculture, 5,7 % l’industrie et 4,6 % la construction. La moitié 

des foyers fiscaux sont imposés. 

 

 

 Participation à des organismes de regroupement 
 

Lectoure est membre de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, créée en 

1998. Cette dernière regroupe 43 communes pour 20 356 habitants et exerce 27 compétences 

obligatoires, optionnelles ou facultatives4. 

 

Cette situation n’a pas évolué avec le nouveau schéma départemental de coopération 

intercommunale adopté le 1er janvier 2017. 

 

La commune est également membre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 

(SIAEP) du lectourois, du syndicat intercommunal de Lomagne (SIDEL), qui assure notamment 

la collecte des déchets et l’entretien des cours d’eau, et du SIVOM chargé de l’entretien de la 

voirie rurale. 

 

                                                 
2 8 493 hectares. 
3 Insee, RP 2013. 
4 1/ Compétences obligatoires : aménagement de l’espace, développement économique, aménagement, entretien et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés ; 2/ Compétences 

optionnelles : protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du cadre de vie, création, aménagement 

et entretien de la voirie, construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêt communautaire ; 3/ 

Compétences facultatives : schéma et bâtiments scolaires, schéma, équipements et manifestations touristiques, tout ou partie de 

l’assainissement, aménagement du territoire. 

 La compétence GEMAPI, actuellement assurée par des syndicats (SIAEP et SIDEL rivières), a été transférée au 1er janvier 2018 

à l’intercommunalité. 



COMMUNE DE LECTOURE 

10 

 

 Une commune classée « station de tourisme » 
 

Par décret du 19 septembre 2011, Lectoure a été classée « station de tourisme » devenant 

ainsi la première commune du Gers à obtenir ce label.  

 

Une station de tourisme doit mettre en œuvre des actions de nature à assurer la 

fréquentation pluri-saisonnière et à mettre en valeur des ressources5. Elle doit mettre en œuvre des 

actions en faveur de la préservation de l’environnement, disposer d’hébergements touristiques 

variés, de commerces de proximité, d’une offre de transports collectifs, d’un office de tourisme de 

catégorie 1… Elle doit également disposer d’activités et d’équipements en périodes touristiques, 

dans au moins deux des thématiques suivantes : sports, santé et bien-être, culture et patrimoine, 

gastronomie.  

 

La commune remplit ces obligations. Il n’empêche que, selon l’ordonnateur, l’obtention de 

ce label est fortement liée à la présence du centre thermal. De surcroît, le transfert de l’office de 

tourisme à la communauté de communes précitée, en application des dispositions de la loi NOTRé, 

est de nature à fragiliser le classement de la commune. 

 

Ce classement entraîne pour la collectivité des recettes supplémentaires mais également 

des charges qui feront l’objet d’un développement dans la suite du rapport.  

 

 

1.3.1. Un patrimoine exceptionnel 
 

Etablie sur un éperon barré qui domine la vallée du Gers, Lectoure est une ville fortifiée 

(la cité historique est ceinte de 3,2 km de remparts) qui surplombe un vaste paysage de terres 

agricoles, d’élevage et de forêts, protégé par une ZPPAUP6, créée en 2005. C’est également une 

ville étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, située sur l’un des quatre tronçons de 

la voie du Puy classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville est dotée d’un exceptionnel 

patrimoine médiéval et d’un riche patrimoine du XVIIIème siècle (hôpital, hôtels particuliers, 

tannerie…). De nombreux monuments sont classés ou inscrits. 

 

 

1.3.2. Des équipements et animations attractifs 
 

Lectoure dispose d’un centre thermal installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIIème 

siècle, l’hôtel Goulard. 

 

La commune dispose également d’équipements attractifs, notamment d’un centre 

photographique reconnu par le ministère de la culture comme l’un des six centres nationaux, d’un 

cinéma, d’une piscine panoramique, d’un camping cinq étoiles (l’un des 10 plus beaux campings 

de France7), d’un village des brocanteurs (dans l’hôpital château des comtes d’Armagnac) et 

bientôt d’un casino. Par ailleurs, elle organise de nombreuses manifestations et évènements dont 

l’Été Photographique de renommée internationale. 

 

                                                 
5 Art. R. 133-37 du code de tourisme. 
6 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
7 Il a été élu camping de l’année 2012. Il dispose de bungalows haut de gamme avec une capacité d’accueil de plus de 2 000 

touristes. 
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L’importance et la diversité de l’offre favorise les séjours touristiques de plusieurs jours, 

d’où l’installation de boutiques (épicerie-fine, produits locaux, chocolaterie…), de points de 

restauration (la gastronomie qui fait la notoriété du Gers est aussi un atout pour Lectoure), de 

divers types d’hébergement (31 meublés, 13 chambres d’hôtes, 9 gîtes, 2 campings, 1 hôtel8).  

 

La fréquentation touristique de la commune s’établit à peu ou prou 40 000 visiteurs par an, 

avec une légère tendance à la baisse en 2016 (38 276). 

 
tableau n° 2 : Évolution de la population touristique 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

41 000 38 500 34 000 41 613 39 831 38 278 

Source : commune de Lectoure 

 

 

1.3.3. Une politique active d’obtention de labels 
 

La commune mène une politique active d’obtention de labels qui s’inscrit dans le 

prolongement de l’ensemble des actions menées, pour attirer des touristes et de nouvelles 

populations. Elle bénéficie ainsi des labels « Commune touristique9 », « Station classée de 

tourisme10 », « Ville fleurie11 », « Ville d’art et d’histoire », « Les plus beaux détours de France », 

« Station verte de vacances », « Sites VTT-FFC », « Maison des illustres ».  

 

 

2. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET 

COMPTABLE 
 

Sur la fiabilité des comptes, quelques points doivent être améliorés, notamment la 

régularité de l’apurement des immobilisations en cours, la comptabilisation des écritures 

patrimoniales de transfert, le suivi des comptes d’immobilisations financières et des 

amortissements des charges à répartir. Par ailleurs, la non-utilisation de la procédure comptable 

spécifique liée au refinancement d’un emprunt doit être prise en compte dans la lecture des 

résultats observés sur l’exercice 2014. Pour autant, ces constats n’affectent pas la sincérité de 

l’ensemble de l’information financière et comptable de la commune. 

 

 

2.1.1. L’apurement du compte des immobilisations en cours 
 

La collectivité n’intègre pas régulièrement ses immobilisations. En effet, sur la période 

2012-2016, seul l’exercice 2015 est concerné par des opérations non budgétaires au crédit du 

compte 23112. 

 

                                                 
8 Bientôt 2 hôtels avec l’ouverture de l’hôtel des doctrinaires. 
9 En 2009. 
10 Depuis le 19 septembre 2011. 
11 4 fleurs pour Lectoure. 
12 Le compte 231 (2313 « Constructions » et 2315 « Installations, matériel et outillage techniques ») est le seul compte 

d’immobilisations en cours mouvementé sur la période. Les opérations non budgétaires de l’exercice 2015 ont permis de solder 

le compte 2313 « Constructions ». 
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tableau n° 3 

 
 

Les immobilisations en cours étant essentiellement les réseaux et installations de voirie 

dont l’amortissement n’est pas obligatoire, le défaut d’apurement régulier n’affecte pas la sincérité 

des dotations aux amortissements et par conséquent, celle du résultat. En revanche, il ne donne pas 

une image fidèle du patrimoine. La chambre invite donc l’ordonnateur à se rapprocher du 

comptable afin d’apurer les comptes d’immobilisations en cours dès leur achèvement. 

 

 

2.1.2. Les écritures patrimoniales de transfert 
 

Une convention patrimoniale relative au transfert de la compétence « création, 

aménagement de zones industrielles, artisanales et tertiaires13 » à la communauté de communes de 

la Lomagne Gersoise a été signée le 17 juin 2016. Toutefois, en l’absence d’identification 

patrimoniale précise de la part de la commune sur les biens transférés, et même si une estimation14 

de ces derniers a été effectuée par la commission locale d’évaluation des charges transférées, le 

comptable estime ne pas être en mesure de passer les écritures correspondantes. La chambre 

recommande donc à l’ordonnateur de s’en rapprocher. 

 

Recommandation 

 Identifier les biens mis à disposition afin de permettre au comptable de 

comptabiliser les écritures patrimoniales correspondantes. Non mise en œuvre. 

 

 

2.1.3. La justification des soldes des comptes d’immobilisations financières 
 

Le compte 27638 « Autres créances immobilisées à d’autres établissements publics » 

présente un solde débiteur de 94 k€. Il s’agit d’une avance faite en 2004 pour le lotissement 

« Moulin de la justice ». Elle a été récupérée en 2009 par un titre de recettes émis par erreur au 

compte 16874 « Autres dettes ».  

 

Par délibération du 13 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de procéder aux écritures 

de régularisation. Ces écritures n’étant toujours pas comptabilisées, la chambre invite 

l’ordonnateur à se rapprocher du comptable afin de solder le compte 27638. 

 

 

2.1.4. L’amortissement de la pénalité de remboursement anticipé liée au refinancement 

d’emprunt 
 

En 2014, la commune a remboursé par anticipation un emprunt en francs suisses pour un 

montant de 444 k€ qui a été refinancé par la souscription d’un nouvel emprunt en euros. Cette 

opération de refinancement a engendré des frais de remboursement anticipé (92 k€) que la 

                                                 
13 Arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes de la Lomagne 

Gersoise. 
14 Elle estime la valeur comptable des biens mis à disposition à 40 327,38 € pour la voirie et 7 851,55 € pour l’éclairage. 

Opérat° non 

budgétaires

Balance  de 

sortie

Opérat° non 

budgétaires

Balance  de 

sortie

Opérat° non 

budgétaires

Balance  de 

sortie

Opérat° non 

budgétaires

Balance  de 

sortie

Opérat° non 

budgétaires

Balance  de 

sortie

Débits 0 2 183 036 0 2 229 133 0 2 229 133 0 2 229 133 0 1 603 769

Crédits 0 0 0 0 0 0 625 363 625 363 0 0

Solde 2 183 036 2 229 133 2 229 133 1 603 769 1 603 769

Source: balance des comptes aux comptes de gestion

231

Immobilisations 

corporelles en 

cours

BUDGET PRINCIPAL

2012 2013 2014 2015 2016
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commune a choisi d’étaler15. Toutefois, depuis 2014, l’amortissement16 de cette charge n’a pas été 

comptabilisé.  

 

Même si la commune prévoit de régulariser la situation en amortissant cette charge sur trois 

ans à compter de 2017, les charges qui n’ont pas été supportées sur les exercices 2014, 2015 et 

2016 se sont élevées à 31 k€ et ont majoré d’autant le résultat. 

 

Par ailleurs, l’opération de refinancement de l’emprunt effectué en 2014 aurait dû faire 

l’objet d’une procédure comptable spécifique : l’utilisation d’un compte dédié, le compte 166 

« Refinancement de dette », visant à isoler les écritures correspondantes et ainsi, assurer la lisibilité 

des comptes. Or ce compte n’a pas été utilisé. En conséquence, le montant des remboursements et 

des souscriptions d’emprunt de l’exercice s’en trouve faussé. 

 

 

3. L’ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 
 

L’analyse des flux financiers porte sur le budget principal qui représente 92 % du total des 

recettes de fonctionnement (budgets annexes17 compris). La situation bilancielle est abordée pour 

partie avec des éléments consolidés à l’ensemble des budgets de la commune. Les comparaisons 

sont effectuées au regard des moyennes constatées par la direction générale des finances publiques, 

concernant la strate des communes de 3 500 à 5 000 habitants. 

 

 

 Les performances financières 
 

3.1.1. L’autofinancement 
 

tableau n° 4 

 
 

Sur la période 2012-2016, le niveau de l’excédent brut de fonctionnement (EBF), c’est à 

dire le niveau d’épargne que la collectivité dégage de sa gestion courante hors opérations 

financières et exceptionnelles, a diminué de 6,2 % en moyenne par an, les charges de gestion 

                                                 
15 La commune a ainsi débité le compte 4817 « Pénalités de renégociation de la dette » et crédité le compte 796 « Transferts de 

charges financières ». 
16 À la fin de chaque exercice, le compte 6862 « Dotation aux amortissements des charges financières à répartir » doit être débité 

par le crédit du compte 4817. 
17 Sur la période contrôlée, la commune de Lectoure compte deux budgets annexes en activité : l’assainissement et le lotissement 

« Le couloume vert ». 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion (A) 5 670 463 5 911 569 5 759 765 5 809 216 5 761 594 0,4%

Charges de gestion (B) 4 651 429 4 872 757 4 992 296 5 093 502 4 973 777 1,7%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 019 033 1 038 812 767 469 715 714 787 817 -6,2%

     en % des produits de gestion 18,0% 17,6% 13,3% 12,3% 13,7%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -162 887 -153 001 -34 960 -109 027 -96 495 -12,3%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
50 000 45 000 0 0 0 -100,0%

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 

(ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 -101 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 30 121 13 627 -16 860 -1 176 23 888 -5,6%

= CAF brute 836 267 854 438 715 649 605 410 715 210 -3,8%

     en % des produits de gestion 14,7% 14,5% 12,4% 10,4% 12,4%

 - Annuité en capital de la dette 230 755 237 837 749 592 305 670 312 692

 = CAF nette ou disponible (C) 605 513 616 601 -33 943 299 740 402 517 -9,7%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion
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évoluant plus rapidement (+ 1,7 % par an) que les produits de gestion (+ 0,4 % par an), en dépit 

d’une légère inflexion à la baisse en 2016 (- 120 k€). En 2016, il s’établit à 788 k€. Rapporté à 

l’habitant, son niveau était légèrement inférieur (190 €) à la moyenne de la strate (199 €). Il 

représente près de 14 % des produits de gestion en 2016, ce qui est sensiblement inférieur au seuil 

de 20 % communément admis par les juridictions financières comme « satisfaisant ». 

 

Après prise en compte des opérations exceptionnelles et des annuités de la dette, la capacité 

d’autofinancement (CAF) nette connaît une baisse de 9,7 % en moyenne par an. Elle est même 

négative en 2014 (- 34 k€) mais le refinancement d’emprunt a majoré l’annuité en capital de la 

dette au cours de cet exercice. En retraitant cette opération, la CAF nette 2014 s’établirait à 410 k€. 

En 2016, sous l’effet de la diminution des charges de gestion et des charges d’intérêts de la dette, 

le niveau de la CAF nette a progressé de nouveau pour s’établir à 403 k€, soit 7 % des produits de 

gestion 

 

 

3.1.2. La structure de coûts et les marges de manœuvre en fonctionnement 
 

tableau n° 5 

 

 

Les charges réelles courantes représentaient un volume de 5,1 M€ de dépenses en 2016. 

Elles sont, pour l’essentiel, consacrées aux dépenses de personnel (48,7 % en moyenne sur la 

période) et aux charges à caractère général (33,6 %). La structure des coûts reflète la rigidité des 

dépenses : en 2016, 52,3 % des charges concernent des postes sur lesquels il existe des marges de 

manœuvre limitées (essentiellement des charges de personnel et des charges financières). 

Rapportées par habitant, ces dépenses sont supérieures à celles de la strate, respectivement 640 € 

et 475 €. 

 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 Structure moyenne

 Charges à caractère général 1 642 109 1 653 504 1 666 570 1 825 220 1 689 977 33,6%

 + Charges de personnel 2 320 234 2 450 476 2 491 457 2 472 177 2 555 496 48,7%

 + Subventions de fonctionnement 416 220 494 985 551 144 512 222 427 478 9,5%

 + Autres charges de gestion 272 867 273 793 283 124 283 883 300 825 5,6%

 + Charges d'intérêt et pertes de change 163 113 153 043 127 407 109 377 96 797 2,6%

= Charges courantes 4 814 542 5 025 800 5 119 703 5 202 879 5 070 574

Charges de personnel / charges courantes 48,2% 48,8% 48,7% 47,5% 50,4%

Intérêts et pertes de change / charges courantes 3,4% 3,0% 2,5% 2,1% 1,9%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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3.1.3. L’investissement : financement et dépenses 
 

3.1.3.1. Le financement des investissements 

 
tableau n° 6 

 

 

En 2016, le financement propre disponible des dépenses d’investissement est constitué 

essentiellement de la CAF nette (403 k€), de subventions d’investissement reçues (367 k€), du 

fonds de compensation de la TVA (137 k€) et des produits de cession (137 k€). Les dépenses 

d’équipement sont, quant à elles, soutenues et supérieures à la moyenne de la strate (en 2016, 447 € 

par habitant contre 267 € pour la strate). 

 

Structurellement sur l’ensemble des cinq exercices 2012-2016, 9,3 M€ ont été consacrés à 

l’investissement (dont 9,2 M€ de dépenses d’équipement), hors remboursement du capital de la 

dette. Ces dépenses ont été financées à 20 % (1,9 M€) par l’autofinancement et à 52 % par les 

autres ressources propres disponibles de la commune, à savoir les subventions d’investissement 

reçues (2,4 M€), le FCTVA (1,2 M€), les produits de cession (768 k€), les taxes d’aménagement 

(285 k€) et les autres recettes (158 k€).  

 

Les 28 % restants (2,6 M€), c’est-à-dire le besoin de financement de la section 

d’investissement, ont été financés par l’endettement. Le recours à l’emprunt a même été supérieur 

de 434 k€ au besoin de financement de la section d’investissement, ce qui a permis la reconstitution 

d’autant du fonds de roulement net global (FRNG). Cet excédent provient d’un emprunt mobilisé 

en 201218 pour le financement des investissements 2011 (aucun emprunt n’a été comptabilisé en 

2011).  

                                                 
18 Par délibération du conseil municipal du 9 janvier 2012. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

CAF brute 836 267 854 438 715 649 605 410 715 210 3 726 974

 - Annuité en capital de la dette 230 755 237 837 749 592 305 670 312 692 1 836 546

 = CAF nette ou disponible (C) 605 513 616 601 -33 943 299 740 402 517 1 890 428

TLE et taxe d'aménagement 86 084 86 693 32 065 37 299 42 929 285 071

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 363 228 216 916 234 663 274 174 137 819 1 226 800

 + Subventions d'investissement reçues 304 563 357 983 520 286 804 143 367 184 2 354 159

 + Produits de cession 41 616 139 505 216 650 233 400 136 511 767 683

 + Autres recettes 0 0 0 114 572 42 929 157 501

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 795 492 801 097 1 003 664 1 463 588 727 373 4 791 214

= Financement propre disponible (C+D) 1 401 004 1 417 698 969 721 1 763 328 1 129 890 6 681 641

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en 

régie)
91,3% 70,0% 37,1% 151,2% 61,1%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 1 534 166 2 026 177 2 614 437 1 166 192 1 850 014 9 190 987

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 0 0 0 0 1 500 1 500

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou 

donnés
0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 92 222 0 0 92 222

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -133 162 -608 479 -1 736 938 597 136 -721 624 -2 603 067

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -133 162 -608 479 -1 736 938 597 136 -721 624 -2 603 067

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
1 001 139 299 400 1 136 872 0 600 000 3 037 410

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 867 977 -309 079 -600 067 597 136 -121 624 434 343

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Le ratio d’autofinancement des investissements19, soit le pourcentage de dépenses 

d’équipement financées par l’ensemble des ressources propres de la commune, s’élève à 73 % en 

moyenne sur 2012-2016. Sans les produits de cession, il serait ramené à 64 %. 

 

 

3.1.3.2. Les caractéristiques des dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement se composent essentiellement des dépenses d’équipement20. 

Elles sont supérieures21 à la moyenne de la strate sur toute la période contrôlée et témoignent d’une 

politique d’investissement soutenue, ce qui appelle donc à une certaine vigilance. 

 
tableau n° 7 

 
 

Les réalisations marquantes de la période sont la restauration et la mise en valeur du grand 

bastion du château (1,3 M€ en 2013 et 2014), les travaux de voirie de la rue Alsace Lorraine 

(858 k€ essentiellement en 2012), la rénovation de la salle de la Comédie22 (736 k€ essentiellement 

en 2014), les travaux d’aménagement de la place Daniel Seguin (675 k€ essentiellement en 2016) 

et les travaux de voirie du boulevard Banel (471 k€ de 2013 à 2015). La restauration du grand 

bastion du château ainsi que la rénovation de la salle de la Comédie ont été subventionnées23 à 

hauteur de 393 k€ sur 2014 et 555 k€ sur 2015. 

 

De manière générale, selon l’ordonnateur, l’ensemble des aménagements que la commune 

a réalisé depuis plus de dix ans maintenant, et notamment les actions qu’elle mène en faveur de la 

restauration, de la préservation et de la mise en valeur de son patrimoine, de la valorisation de son 

environnement, participent à l’embellissement global de la commune dans l’objectif d’une 

progression vers un niveau d’excellence qui, à l’instar du label « station classée de tourisme », 

confortera son image et son attrait tant pour fixer de nouvelles populations que pour renforcer son 

économie touristique. Pour autant, ces objectifs ne semblent pas atteints sur la période contrôlée 

puisque la population résidente et la fréquentation touristique régressent. 

 

 

                                                 
19 À titre indicatif, on considère en général que le ratio d’autofinancement des investissements est modeste quand il est compris 

entre 45 et 75 % (source : guide Anafi). 
20 Comptes 21, 23 et 72. 
21 En 2016 : 447 k€/habitant contre 267 €/habitant pour la strate. 
22 Grande salle située au centre-ville, au-dessus du cinéma. La salle rénovée peut accueillir tout type de spectacle ainsi que des 

conférences, des ateliers, des réunions… La capacité d’accueil de la salle est passée de 120 places à 185 places dont 5 réservées 

aux PMR. 
23 Essentiellement par la région, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise et l’État. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 1 534 166 2 026 177 2 614 437 1 166 192 1 850 014 9 190 987

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 0 0 0 0 1 500 1 500

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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 Le fonctionnement courant 
 

3.2.1. Les produits de gestion 
 

tableau n° 8 

 
 

Les produits de gestion ont très peu progressé sur la période (+ 0,4 % en moyenne 

annuelle), la forte diminution des ressources institutionnelles (- 4,7 %) atténuant le dynamisme des 

ressources fiscales propres (+ 3,4 %).  

 

Malgré des bases d’imposition faibles, la commune bénéficie d’un produit fiscal supérieur 

à la moyenne de la strate en raison de taux élevés. Ses marges de manœuvre sur la fiscalité sont 

donc fortement limitées. La commune devra donc renforcer sa politique de maîtrise des charges 

de gestion. 

 

 

3.2.1.1. Les ressources fiscales propres 

 
tableau n° 9 

 
 

Les ressources fiscales propres représentent entre 38 % et 43 % des produits de gestion. 

Elles ont représenté un montant de près de 2,5 M€ en 2016, ensemble constitué pour l’essentiel 

des impôts locaux (2,1 M€) et dans une moindre mesure d’autres taxes (sur droits de mutation 

(123 k€), sur activités industrielles (113 k€) et sur activités de service et domaine (98 k€)). 

 

 

Les impôts locaux : un dynamisme observé en raison de la progression des bases 

 

Les impôts locaux sont composés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui représente 

en moyenne 59 % du total sur la période 2012-2016, de la taxe d’habitation (29 %) et de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties (12 %). 

 

Le produit fiscal apparaît dynamique (+ 2,7 % en moyenne par an). Cette progression est 

uniquement due à l’effet physique et forfaitaire des variations de bases, les taux d’imposition étant 

inchangés. Deux fortes augmentations sont ainsi observées : + 114 k€ en 2013 liés au travail 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 2 160 998 2 338 396 2 354 963 2 459 949 2 474 160 3,4%

 + Ressources d'exploitation 603 682 657 645 659 471 664 075 676 052 2,9%

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
1 916 805 1 919 621 1 784 200 1 672 990 1 582 310 -4,7%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 766 102 759 165 765 378 784 186 722 958 -1,4%

 + Production immobilisée, travaux en régie (c) 222 876 236 742 195 753 228 015 306 115 8,3%

= Produits de gestion 5 670 463 5 911 569 5 759 765 5 809 216 5 761 594 0,4%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Impôts locaux nets des restitutions 1 925 575 2 039 638 2 062 849 2 134 043 2 139 683 2,7%

 + Taxes sur activités de service et domaine 90 699 97 633 99 057 100 710 98 087 2,0%

 + Taxes sur activités industrielles 103 742 117 618 113 031 108 753 113 149 2,2%

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 0 0 0 0 0 N.C.

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
40 982 83 507 80 025 116 444 123 241 31,7%

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
2 160 998 2 338 396 2 354 963 2 459 949 2 474 160 3,4%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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effectué sur le classement des habitations et + 71 k€ en 2015 liés à la diminution de la durée de 

vacance à partir de laquelle les logements vacants sont assujettis à la taxe d’habitation (de cinq à 

deux ans). 

 
tableau n° 10 

 
 

Il n’empêche que les bases d’impositions sont significativement inférieures à la moyenne 

de la strate (excepté pour la taxe foncière sur le non bâti) : - 691 € par habitant en 2015. La 

commune a donc fait le choix de voter des taux d’imposition supérieurs24 à ceux observés pour la 

strate, ce qui permet d’obtenir un produit fiscal par habitant supérieur (+ 83 € par habitant en 

2016). Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, qui s’élève à 152 % en 2014, atteste de 

l’importance de la pression fiscale sur les contribuables. Les marges de manœuvre sur la fiscalité 

sont donc fortement limitées.  

 

Toutefois, les réductions de bases accordées par la commune sur délibération étant 

supérieures à celles des communes de la strate de référence (149 € par habitant pour la commune 

contre 45 € pour la strate de référence), elles pourraient constituer une légère marge de manœuvre 

en matière de fiscalité. 

 
tableau n° 11 

 

 

 

                                                 
24 En 2015 : 16,07 % contre 14,06 % pour la TH ; 32,35 % contre 19,21 % pour la TFPB ; 118,55 % contre 51,95 % pour la 

TFPNB. 

Produit des impôts locaux perçus par la commune 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Taxe d'habitation 552 882 590 000 583 984 605 156 597 132 1,9%

 + Foncier bâti 1 115 934 1 201 824 1 226 065 1 248 381 1 282 181 3,5%

 + Foncier non bâti 241 707 244 818 246 584 247 596 251 676 1,0%

 = Produit total des impôts locaux 1 910 523 2 036 642 2 056 633 2 101 133 2 130 989 2,8%

Variation pdt total des impôts locaux en % 4,2% 6,6% 1,0% 2,2% 1,4%

     Dont effet taux (y c. abattements en %) -0,4% -0,4% 0,5% -0,5% nc

     Dont effet physique des var. de base en % 2,8% 5,2% -0,5% 1,6% nc

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 1,800% 1,800% 1,009% 1,009% 1,010%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Taux des taxes en % 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Taux de la taxe d'habitation 16,07% 16,07% 16,07% 16,07% 16,07% 0,00%

Moy. nationale de la strate 13,67% 13,80% 13,77% 14,06% nc 0,94%

Taux de la taxe sur le foncier bâti 32,35% 32,35% 32,35% 32,35% 32,35% 0,00%

Moy. nationale de la strate 19,24% 19,22% 19,10% 19,21% nc -0,05%

Taux de la taxe sur le foncier non bâti 118,55% 118,55% 118,55% 118,55% 118,55% 0,00%

Moy. nationale de la strate 52,02% 51,54% 51,54% 51,95% nc -0,04%

Taux moyen global de la fiscalité directe 26,93% 26,82% 26,95% 26,82% nc -0,14%

Coefficient mobilisation du potentiel fiscal 154,07% 153,46% 154,46% 152,34% nc

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Les autres taxes 

 

La taxe additionnelle aux droits de mutation25 perçue par la commune en sa qualité de 

station classée de tourisme de moins de 5 000 habitants a été impactée par la crise économique et 

financière (41 k€ en 2012). Cependant, à partir de 2013, la reprise est nette et de plus en plus forte 

puisque la taxe s’élève à 123 k€ en 2016.  

 

Les taxes sur activités industrielles se composent uniquement de la taxe sur l’électricité26 

qui varient entre 103 et 118 k€ sur la période. 

 

Les taxes sur activités de service et domaine (entre 91 et 101 k€ sur la période) sont 

essentiellement composés des droits de place (57 k€ en 2016) et de la taxe de séjour (41 k€ en 

2016) que la commune reverse à l’office de tourisme. À compter de 2017, la taxe de séjour n’est 

plus perçue par la commune mais par la communauté de communes de la Lomagne Gersoise 

(CCLG) qui assure désormais la compétence en matière d’accueil, d’information et de promotion 

touristique. 

 

 

3.2.1.2. Des ressources institutionnelles en forte baisse 

 
tableau n° 12 

 
 

Les ressources institutionnelles sont la deuxième ressource de la ville (1,6 M€ en 2016, soit 

27 % des produits de gestion). Elles sont en baisse depuis 2013 (- 337 k€ en 2016 par rapport à 

2013).  

 

Les dotations de l’État constituent la plus grande part (1,1 M€ en 2016). Si la dotation 

d’aménagement connaît une augmentation globale de son niveau de 88 k€ de 2012 à 2016, en 

revanche, la dotation forfaitaire a diminué de près de 257 k€ depuis 2012, essentiellement du fait 

de la contribution de la commune au redressement des finances publiques. 

 

                                                 
25 Compte 7381. 
26 Compte 7351. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Dotation Globale de Fonctionnement 1 263 324 1 287 745 1 249 238 1 183 821 1 095 100 -3,5%

     Dont dotation forfaitaire 947 506 952 228 905 893 800 510 690 809 -7,6%

     Dont dotation d'aménagement 315 818 335 517 343 345 383 311 404 291 6,4%

Autres dotations 314 0 0 0 9 657 135,5%

     Dont dotation générale de décentralisation 314 0 0 0 9 657 135,5%

Participations 232 438 260 758 238 668 196 166 220 709 -1,3%

     Dont Etat 8 751 16 055 14 051 15 022 25 962 31,2%

     Dont régions 36 677 51 499 20 499 1 188 17 680 -16,7%

     Dont départements 11 360 3 596 6 963 6 588 563 -52,8%

     Dont communes 20 080 18 814 23 994 21 331 25 936 6,6%

     Dont groupements 2 791 2 635 2 479 2 679 0 -100,0%

     Dont fonds européens 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont autres 152 778 168 159 170 681 149 359 150 569 -0,4%

Autres attributions et participations 420 728 371 118 296 295 293 003 256 844 -11,6%

     Dont compensation et péréquation 420 728 282 123 282 048 281 657 244 900 -12,7%

     Dont autres 0 88 995 14 247 11 346 11 944 N.C.

= Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
1 916 805 1 919 621 1 784 200 1 672 990 1 582 310 -4,7%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Globalement, la commune perçoit une DGF supérieure à la moyenne de la strate : 265 € 

par habitant en 2016 contre 152 € pour la strate. Ce constat est en partie expliqué par les 30 à 39 k€ 

perçus au titre de l’ancienne dotation touristique27. 

 

Les participations (221 k€ en 2016) diminuent de 1,3 % en moyenne annuelle sur la 

période. Elles sont essentiellement versées par la CAF notamment dans le cadre du contrat enfance 

et jeunesse28.  

 

Les autres participations varient de - 11,6 % par an en moyenne (257 k€ en 2016 contre 

421 k€ en 2012) en raison de la diminution de la compensation pour perte de taxe additionnelle 

aux droits de mutation29, des compensations perçues au titre des exonérations des taxes foncières 

et d’habitation30, et de l’attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle31. 

 

 

3.2.1.3. La fiscalité reversée 

 
tableau n° 13 

 
 

La commune bénéficie de trois reversements de fiscalité. En premier lieu, elle perçoit 

l’attribution de compensation versée par la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, 

dont le montant est en baisse depuis 2014 (- 93 k€) en raison du transfert à l’EPCI de compétences 

liées à l’organisation du transport à la demande, aux zones industrielles, artisanales et tertiaires, 

au tourisme et au scolaire. Elle est, en deuxième lieu, bénéficiaire du FPIC32, dont les attributions 

ont fortement augmenté depuis 2015 (64 k€ en 2016 contre 15 k€ en 2014). Enfin, la commune 

est bénéficiaire du FNGIR33 perçu depuis 2013 (entre 12 et 15 k€ par an). 

 

 

                                                 
27 La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes a 

regroupé en une dotation forfaitaire unique la plupart des éléments de l’ancienne DGF, au nombre desquels figuraient 

notamment les dotations touristiques (dotation supplémentaire et dotation particulière). 
28 Contrat d’objectifs et de cofinancement dont la finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière 

d’accueil des moins de 18 ans. 
29 45 k€ perçus en 2012 (compte 7482) contre 50 € en 2016. 
30 - 43 k€ en 2016 par rapport à 2012 (comptes 74834 et 74835). 
31 - 81 k€ en 2016 par rapport à 2012 (compte 74832). Selon la commune, le fonds départemental de péréquation de la TP a été 

plus élevé en 2012 de 86 k€ suite à un versement de TP plus important de la centrale nucléaire de Golfech au conseil 

départemental.  
32 Le fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales mis en œuvre en 2012 consiste à prélever une 

fraction des ressources fiscales de certaines collectivités, celles dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 

fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national, pour la reverser à des collectivités moins 

favorisées. La commune de Lectoure est bénéficiaire de ce fonds. 
33 Le fonds national de garantie individuelle des ressources a été mis en œuvre à compter de 2011 pour permettre aux collectivités 

« perdantes » du fait de la réforme de la fiscalité directe locale d’être compensées par le biais d’un prélèvement sur les 

collectivités « gagnantes ». 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Attribution de compensation brute 737 025 737 025 737 025 709 470 643 821 -3,3%

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 N.C.

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 29 077 9 812 14 793 59 924 64 345 22,0%

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  

individuelle des ressources (FNGIR)
0 12 328 13 560 14 792 14 792 N.C.

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 766 102 759 165 765 378 784 186 722 958 -1,4%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

21 

3.2.1.4. Les ressources d’exploitation 

 
tableau n° 14 

 
 

Les ressources d’exploitation (676 k€ en 2016) proviennent pour majeure partie des 

prestations de services (321 k€, essentiellement des redevances et droits des services périscolaires 

et d’enseignement pour 200 k€) et des services à caractère culturel (96 k€ dont 87 k€ pour le 

festival pyrotechnique), des revenus locatifs (161 k€) et des remboursements du personnel mis à 

disposition34 (152 k€). 

 

 

3.2.1.5. La production immobilisée 

 
tableau n° 15 

 
 

La comptabilisation de travaux en régie35 est formalisée par un document récapitulant par 

chantier le coût des fournitures et de la main d’œuvre ayant été nécessaire à leur réalisation. Ces 

travaux d’un montant de 306 k€ en 2016, représentent 17 % des dépenses d’équipement, contre 

3 %36 pour la moyenne de la strate. 

 

L’ordonnateur a précisé que la collectivité a fait le choix de disposer de services techniques 

étoffés afin de réaliser les travaux nécessaires au maintien du classement de la commune en station 

classée de tourisme et au maintien des divers labels. 

 

 

                                                 
34 Personnel mis à disposition auprès d’associations (notamment AGLAE pour le périscolaire), du CCAS et du budget annexe de 

l’assainissement. 
35 Les règles de la comptabilité publique permettent à une collectivité qui effectue des travaux avec ses moyens propres de 

comptabiliser en dépenses d’investissement le montant des charges normalement enregistrées en section de fonctionnement.  
36 Source : extraction ANAFI pour les communes de 3 500 à 5 000 habitants. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ventes de marchandises et de produits finis autres que les 

terrains aménagés
0 0 0 0 0 N.C.

 + Domaine et récoltes 26 311 37 609 36 440 40 907 41 245 11,9%

 + Travaux, études et prestations de services 317 962 345 516 318 602 316 625 321 329 0,3%

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 0 N.C.

 + Remboursement de frais 123 306 131 494 148 597 148 214 152 167 5,4%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
467 579 514 618 503 639 505 746 514 742 2,4%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service 

public )
136 102 143 026 155 832 158 329 161 310 4,3%

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère 

administratif
0 0 0 0 0 N.C.

 + Excédents et redevances sur services publics industriels et 

commerciaux (SPIC)
0 0 0 0 0 N.C.

 = Autres produits de gestion courante (b) 136 102 143 026 155 832 158 329 161 310 4,3%

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 603 682 657 645 659 471 664 075 676 052 2,9%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Production immobilisée, travaux en régie (c) 222 876 236 742 195 753 228 015 306 115 8,3%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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3.2.2. Les charges de gestion 
 

tableau n° 16 

 
 

Les charges de gestion sont principalement des charges de personnel et des charges à 

caractère général. Malgré leur croissance modérée (+ 2,9 %37 pour les dépenses de personnel et 

+ 0,7 % pour celles à caractère général), elles progressent plus rapidement que les produits de 

gestion (+ 1,7 % en moyenne annuelle contre 0,4 % pour les produits). 

 

Elles sont significativement supérieures aux moyennes observées sur la strate en raison de 

la volonté de privilégier les travaux en régie, mais également en raison des dépenses nécessaires 

au maintien des divers labels. 

 

Au regard des marges de manœuvre limitées pour augmenter ses produits de gestion, la 

commune devra nécessairement continuer ses efforts de maîtrise des charges afin de maintenir un 

niveau de CAF suffisant pour couvrir l’annuité en capital de la dette et contribuer au financement 

des investissements. 

 

 

3.2.2.1. Des charges de personnel supérieures à celles de la strate 

 
tableau n° 17 

 
 

Les charges de personnel (2,6 M€ en 2016) sont le premier poste de dépenses.  

 

En 2016, elles représentent 51 % des charges de gestion de l’exercice. Après déduction des 

remboursements de personnels mis à disposition38, leur poids ressort à 48 %. 

 

Elles ont progressé de 2,4 % par an en moyenne (soit + 235 k€ en valeur absolue) entre 

2012 et 2016. La progression est plutôt de + 2,9 % si l’on intègre, sur 2015 et 2016, les cotisations 

pour l’assurance du personnel comptabilisées à tort au compte 616 (au lieu du compte 6455).  

 

                                                 
37 Après retraitement des cotisations pour l’assurance du personnel, comptabilisées à tort au compte 616 au lieu du compte 6455. 
38 Personnel mis à disposition auprès d’associations (notamment AGLAE pour le périscolaire), du CCAS et du budget annexe de 

l’assainissement. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 1 642 109 1 653 504 1 666 570 1 825 220 1 689 977 0,7%

 + Charges de personnel 2 320 234 2 450 476 2 491 457 2 472 177 2 555 496 2,4%

 + Subventions de fonctionnement 416 220 494 985 551 144 512 222 427 478 0,7%

 + Autres charges de gestion 272 867 273 793 283 124 283 883 300 825 2,5%

= Charges de gestion 4 651 429 4 872 757 4 992 296 5 093 502 4 973 777 1,7%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Rémunérations du personnel 1 582 201 1 675 511 1 684 339 1 697 119 1 778 028 3,0%

 + Charges sociales 694 206 728 789 762 187 722 497 731 656 1,3%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 39 492 42 036 40 140 39 904 39 393 -0,1%

 + Autres charges de personnel 195 0 471 821 187 -1,1%

= Charges de personnel interne 2 316 094 2 446 336 2 487 137 2 460 341 2 549 263 2,4%

     Charges sociales en % des CP interne 30,0% 29,8% 30,6% 29,4% 28,7%

 + Charges de personnel externe 4 140 4 140 4 320 11 836 6 234 10,8%

= Charges  totales de personnel 2 320 234 2 450 476 2 491 457 2 472 177 2 555 496 2,4%

     CP externe en % des CP total 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Compte tenu des mesures exogènes, notamment l’effet du glissement vieillesse technicité 

(GVT) positif, l’évolution des dépenses de personnel est donc modérée. De fait, entre 2012 et 

2016, les effectifs permanents n’ont que légèrement augmenté : au total, 66,6 ETP39 en 2016 contre 

64,840 en 2012. 

 

Pour autant, les charges de personnel restent, sur toute la période, significativement 

supérieures à la moyenne de la strate : 617 €/habitant en 2016 contre 438 €/habitant pour la strate. 

Ses infrastructures (bibliothèque, piscine…), comparables à celles d’une ville de 5 000 habitants, 

son classement en station de tourisme et la démarche de labélisation (label 4 fleurs en particulier) 

impliquent, selon l’ordonnateur, un surplus de personnel. 

 

 

3.2.2.2. Des charges à caractère général stables mais presque deux fois supérieures à celles 

de la strate 

 
tableau n° 18 

 
 

Les charges à caractère général, d’un montant de 1,7 M€ en 2016, représentent entre 33 % 

et 36 % des charges de gestion. Elles ont progressé de 0,7 % par an en moyenne au cours de la 

période sous revue (soit + 48 k€ en valeur absolue) et traduisent la volonté de la commune de 

parvenir à une plus grande maîtrise. 

 

Pour autant, ces charges41 (hors impôts et taxes) représentent quasiment le double de celles 

de la strate (404 €/habitant en 2016 contre 235 €/habitant pour la strate). Elles sont constituées 

principalement : 

 des achats autres que les terrains à aménager (787 k€), essentiellement les frais de fournitures 

diverses (224 k€), d’électricité (177 k€), d’alimentation pour la cantine scolaire (103 k€) et de 

fournitures de voirie (80 k€)… Les dépenses de fournitures diverses (notamment pour les 

espaces verts) et d’électricité (éclairage de la ville) sont en grosse partie nécessaires au maintien 

du classement de la commune en station de tourisme et du label 4 fleurs ; 

                                                 
39 Au 31 décembre 2016 : 64,8 ETP pour les titulaires et 1,8 ETP pour les non titulaires. 
40 Au 31 décembre 2012 : 62,8 ETP pour les titulaires et 2 ETP pour les non titulaires. 
41 La comparaison est effectuée à partir de la rubrique « achats et charges externes » des fiches établis par la DGFiP qui ne prend 

pas en compte, contrairement au logiciel Anafi (dans sa rubrique « charges à caractère général »), les impôts et taxes (comptes 

635 et 637). 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 1 642 109 1 653 504 1 666 570 1 825 220 1 689 977 0,7%

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y c. 

variations de stocks)
798 550 851 569 792 558 875 369 787 120 -0,4%

     Dont crédit-bail 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont locations et charges de copropriétés 157 027 171 241 162 380 167 801 175 177 2,8%

     Dont entretien et réparations 214 180 220 567 205 118 258 866 232 869 2,1%

     Dont assurances et frais bancaires 34 658 29 547 126 578 77 455 79 636 23,1%

     Dont autres services extérieurs 138 324 117 022 131 699 130 428 127 733 -2,0%

     Dont remboursements de frais (BA, CCAS, organismes de 

rattachement, etc.)
161 0 0 0 0 -100,0%

     Dont contrats de prestations de services avec des 

entreprises
0 0 0 0 0 N.C.

     Dont honoraires, études et recherches 63 225 52 389 23 637 53 656 41 863 -9,8%

     Dont publicité, publications et relations publiques 145 019 135 781 148 941 182 193 167 016 3,6%

     Dont transports collectifs et de b iens (y c. transports 

scolaires)
36 917 26 327 24 549 25 340 24 627 -9,6%

     Dont déplacements et missions 1 518 1 644 3 592 2 306 2 868 17,2%

     Dont frais postaux et télécommunications 31 308 27 464 27 038 31 176 32 548 1,0%

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 21 223 19 953 20 481 20 630 18 521 -3,3%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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 des frais d’entretien et réparations (233 k€) ; 

 des frais de locations (175 k€ dont 160 k€ au titre de l’opération de la construction de la 

nouvelle gendarmerie conclue sous la forme d’un bail emphytéotique administratif et d’une 

convention non détachable de mise à disposition du bien) ; 

 des frais de publicité, publications et relations publiques (167 k€). 

 

 

3.2.2.3. Des subventions de fonctionnement en baisse 

 

Le niveau des subventions de fonctionnement, d’un montant de 427 k€ en 2016, apparaît 

stable à première vue, avec une variation annuelle moyenne au cours de la période de + 0,7 %. 

 

Toutefois, en retraitant les subventions versées en 2012 et en 2013 à l’office de tourisme 

et comptabilisées à tort au compte 6744 « Subvention aux SPIC », il est observé une baisse de 

2,1 % des subventions de fonctionnement. Cette diminution est la conséquence de l’absence de 

subvention à l’office de tourisme en 2016 suite à son transfert et de la baisse des subventions aux 

personnes de droit privé (- 96 k€ en 2016 par rapport à 2014). Il convient de préciser que le tiers 

des subventions versées aux personnes de droit privé concernait l’association AGLAE en charge 

de l’accueil périscolaire et extrascolaire (entre 137 et 191 k€ par an). 

 
tableau n° 19 

 
 

 

3.2.2.4. Les autres charges de gestion en hausse 

 
tableau n° 20 

 
 

Les autres charges de gestion (301 k€ en 2016) sont principalement la contribution au 

service incendie (123 k€ en 2016, soit + 4 k€ par rapport à 2012) et les indemnités des élus (115 k€ 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Subventions de fonctionnement 416 220 494 985 551 144 512 222 427 478 0,7%

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : 

     CCAS, caisse des écoles, services publics (SPA ou SPIC)
25 000 31 460 76 460 74 400 49 200 18,4%

     Dont subv. autres établissements publics 8 666 10 118 6 778 6 754 6 729 -6,1%

     Dont subv. aux personnes de droit privé 382 554 453 407 467 907 431 069 371 549 -0,7%

Subventions exceptionnelles versées aux SPIC    

    (comptabilisation à tort au compte 6744)
50 000 45 000 0 0 0 -100,0%

Total Subventions de fonctionnement 466 220 539 985 551 144 512 222 427 478 -2,1%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Autres charges de gestion 272 867 273 793 283 124 283 883 300 825 2,5%

     Dont contribution au service incendie 118 242 120 599 122 146 122 471 122 532 0,9%

     Dont contribution aux organismes de regroupement 4 092 4 884 1 496 1 496 0 -100,0%

     Dont autres contingents et participations obligatoires 

(politique de l'habitat par exemple)
47 795 30 798 36 719 36 447 40 832 -3,9%

     Dont déficit (+) ou excédent (-) des budgets annexes à 

caractère administratif
0 0 0 0 0 N.C.

     Dont indemnités (y c. cotisation) des élus 95 251 102 578 112 120 115 403 114 853 4,8%

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 

représentation)
3 853 6 470 5 982 3 978 7 766 19,2%

     Dont frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont pertes sur créances irrécouvrables (admissions en 

non-valeur)
3 250 8 353 4 497 1 780 0 -100,0%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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en 2016, soit + 20 k€ par rapport à 2012). Ces dernières connaissent une telle progression en raison 

notamment de la majoration42 de 15 % des indemnités du maire depuis le 29 mars 2014.  

 

 

3.2.3. Les charges financières 
 

tableau n° 21 

 
 

Les charges financières régressent de 12,2 % en moyenne par an. En effet, à compter de 

2014, ce poste s’est contracté sous le double effet de la renégociation d’un emprunt en francs 

suisses en un nouvel emprunt en euros entraînant des charges d’intérêts significativement 

inférieures43 et de l’absence de nouvel emprunt en 2015. 

 

 

 La situation bilancielle 
 

La situation bilancielle est relativement satisfaisante. L’encours de dette ne présente plus 

de risque et la capacité de désendettement consolidée est soutenable. La trésorerie de fin d’exercice 

est globalement favorable. Elle est toutefois en diminution, conséquence de la baisse du FRNG 

fortement mobilisé en 2014 pour les deux opérations d’investissement principales.  

 

Il est rappelé à la commune le caractère industriel et commercial du budget annexe de 

l’assainissement, financièrement autonome et qui n’a donc pas vocation à contribuer aux réserves 

de trésorerie du budget principal. 

 

 

3.3.1. La dette 
 

3.3.1.1. L’encours et son évolution 

 
tableau n° 22 

 
 

L’endettement a augmenté de 10 % entre 2012 et 2016 (+ 430 k€). Il représente une dette 

de 1 121 €/habitant44, ce qui est significativement supérieur à la moyenne de la strate 

(765 €/habitant). La capacité de désendettement reste toutefois soutenable (6,5 années en 2016).  

                                                 
42 La commune étant chef-lieu de canton et station classée de tourisme, les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT autorisent 

des majorations des indemnités du maire et des adjoints.  
43 En 2013, 23 k€ de charges d’intérêts sur l’emprunt en francs suisses. En 2014, 14 k€ de charges d’intérêts sur l’emprunt en 

euros. 
44 Au 31 décembre 2016. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 163 113 153 043 127 407 109 377 96 797 -12,2%

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 3,9% 3,6% 2,7% 2,5% 2,1%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion, présentation rapporteur

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dette du BP au 31 décembre 4 210 795 4 272 358 4 659 637 4 353 968 4 641 275 2,5%

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF brute du 

BP)
5,0 5,0 6,5 7,2 6,5

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 163 113 153 043 127 407 109 377 96 797 -12,2%

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 3,9% 3,6% 2,7% 2,5% 2,1%

Encours de la dette agrégée (y c.budgets annexes) 5 222 038 5 226 228 5 682 110 5 322 032 5 553 196 1,5%

CAF brute consolidée tous budgets 988 821 1 019 769 712 862 738 216 836 374 -4,1%

Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF brute 

consolidée)
5,28 5,12 7,97 7,21 6,64

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion, présentation rapporteur
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Le même constat peut être fait sur la soutenabilité de la dette en consolidant les données 

avec celles de l’ensemble des budgets annexes, soit une capacité de désendettement consolidée de 

6,64 années pour un encours consolidé de 5,6 M€. 

 

 

3.3.1.2. La structure de la dette 

 

En 2014, la commune a remboursé par anticipation un emprunt en francs suisses pour un 

montant de 444 k€, qui a été refinancé par la souscription d’un nouvel emprunt en euros d’un 

montant de 536 k€ pour une durée de 17 ans couvrant le capital ainsi que la pénalité de 

remboursement anticipé d’un montant de 92 k€. 

 

Au 31 décembre 2016, la dette ne comporte aucun emprunt in fine et l’encours est constitué 

à 100 % de produits à taux fixes ou à taux variables simples. Il est donc sans risque au sens de la 

classification Gissler. 
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3.3.2. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie 
 

3.3.2.1. Le fonds de roulement 

 
tableau n° 23 

 
 

Le niveau du FRNG45 (473 k€ en 2016, soit 34,1 jours de charges courantes) a diminué de 

moitié par rapport à 2012 (950 k€, soit 72 jours de charges courantes). Au 31 décembre 2014, il 

était particulièrement bas (40 k€) car il a été mobilisé à hauteur de 600 k€ pour le financement de 

deux principales opérations d’investissement. 

 

Au passif, les ressources stables s’établissent à 38 M€ en 2016, soit 5,8 M€ de plus qu’en 

2012. Elles ont profité de la dynamique des dotations, réserves et affectations (excédents de 

fonctionnement capitalisés46 et FCTVA47) et des subventions d’investissement reçues48. 

 

                                                 
45 Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d’un an (les dotations et réserves, les 

subventions, les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation). Il révèle donc par 

différence entre les ressources stables et les emplois stables, les besoins en financement ou les excédents que la collectivité a 

dégagés au cours du temps. 
46 En 2016, 2,2 M€ de plus qu’en 2012 au solde du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ». 
47 En 2016, 864 k€ de plus qu’en 2012 au solde du compte 10222 « FCTVA ». 
48 En 2016, 2 M€ de plus qu’en 2012 au solde du compte 13 « Subventions d’investissement ». 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Dotations, réserves et affectations 23 169 925 24 087 155 24 986 643 25 865 632 26 437 092 3,4%

+ Droit de l'affectant 0 0 0 0 0 N.C.

 - Neutralisation des amortissements des subventions 

d'équipement versées
0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Différences sur réalisations -1 316 100 -1 232 918 -1 231 268 -1 091 705 -1 071 848 -5,0%

 +/- Résultat (fonctionnement) 613 621 632 759 452 944 390 711 452 111 -7,4%

 + Subventions 5 432 525 5 788 189 6 306 155 7 107 979 7 475 162 8,3%

     dont subventions transférables 186 815 63 053 60 734 8 624 8 624 -53,6%

     dont subventions non transférables 5 245 710 5 725 136 6 245 422 7 099 355 7 466 539 9,2%

 + Provisions pour risques et charges nettes des 

neutralisations pour R&C sur emprunts
16 302 16 302 16 302 16 302 16 302 0,0%

     dont provisions pour R&C sur emprunts 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources propres élargies 27 916 274 29 291 487 30 530 776 32 288 919 33 308 820 4,5%

 + Dettes financières (hors obligations) 4 210 795 4 272 358 4 659 637 4 353 968 4 641 275 2,5%

 + Emprunts obligataires 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources stables (E) 32 127 069 33 563 845 35 190 414 36 642 886 37 950 095 4,3%

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 26 835 629 28 535 388 30 669 801 32 150 501 33 622 263 5,8%

     dont subventions d'équipement versées 251 596 198 255 143 111 137 241 132 875 -14,8%

     dont autres immobilisations incorporelles 183 671 147 263 200 893 299 544 361 186 18,4%

     dont immobilisations corporelles 26 296 645 28 086 152 30 222 079 31 609 998 33 024 485 5,9%

     dont immobilisations financières 103 718 103 718 103 718 103 718 103 718 0,0%

 + Immobilisations en cours 2 183 036 2 229 133 2 229 133 1 603 769 1 603 769 -7,4%

 + Encours de production et travaux stockés 0 0 0 0 0 N.C.

 + Immobilisations nettes concédées, affectées, 

affermées ou mises à disposition
2 158 809 2 158 809 2 158 809 2 158 809 2 158 809 0,0%

 + Immobilisations reçues au titre d'une mise à 

disposition ou d'une affectation
0 0 0 0 0 0,0%

 + Immobilisations sous mandats ou pour compte de 

tiers (hors BA, CCAS et caisse des écoles)
0 0 0 0 0 N.C.

 + Charges à répartir et primes de remboursement des 

obligations
0 0 92 222 92 222 92 222 N.C.

= Emplois immobilisés (F) 31 177 474 32 923 330 35 149 965 36 005 302 37 477 064 4,7%

= Fonds de roulement net global (E-F) 949 594 640 515 40 448 637 585 473 031 -16,0%

     en nombre de jours de charges courantes 72,0 46,5 2,9 44,7 34,1

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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À l’actif, la progression des emplois immobilisés (+ 6,3 M€) trouve essentiellement sa 

source dans le développement des immobilisations corporelles qui ont cru de 6,7 M€ entre 2012 

et 2016. 

 

 

3.3.2.2. Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

 
tableau n° 24 

 
 

Le BFR49 était négatif au 31 décembre 2012 (- 261 k€) et au 31 décembre 2014 (- 326 k€), 

essentiellement grâce au solde créditeur du compte de rattachement avec le budget annexe de 

l’assainissement. Il constituait ainsi une ressource pour la commune et a contribué aux réserves de 

trésorerie à hauteur de 22 % en 2012 et 89 % en 2014 (année où le FRNG atteignait son niveau le 

plus bas). Le caractère industriel et commercial de l’activité devrait pourtant s’accompagner d’une 

autonomie financière du budget correspondant. En 2015, il redevient positif pour s’élever à 191 k€ 

en 2016 

 

La trésorerie nette de fin d’exercice, différence entre le FRNG et le BFR, est globalement 

favorable. Elle est toutefois moins abondante qu’en 2012 du fait de la baisse du niveau du FRNG. 

Au 31 décembre 2016, elle s’établit à 282 k€ (20,3 jours de charges courantes) contre 1,2 M€ en 

2012 (91,8 jours de charges courantes).  

 

                                                 
49 Le BFR est la traduction du décalage dans le cycle de l’exploitation entre la perception de recettes et le paiement des dépenses. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 M oyenne

Stocks 0 0 0 0 0 0

+ Redevables et comptes rattachés 63 494 87 730 159 107 104 021 76 926 98 256

     Dont redevables 53 703 76 779 156 339 97 741 71 704 91 253

     Dont créances irrécouvrables admises par le juge des 

comptes
0 0 0 0 0 0

- Encours fournisseurs 74 149 64 561 85 517 73 997 97 339 79 113

     Dont fournisseurs d'immobilisations 1 910 0 34 055 6 958 44 811 17 547

= Besoin en fonds de roulement de gestion -10 654 23 169 73 590 30 024 -20 413 19 143

     en nombre de jours de charges courantes -0,8 1,7 5,2 2,1 -1,5 1

- Dettes et créances sociales 0 0 0 1 035 0 207

- Dettes et créances fiscales -17 677 -5 274 -6 069 -8 460 -10 415 -9 579

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités 

(subventions à recevoir, opérations particulières, charges à 

payer)

-81 587 -92 785 0 -99 418 -100 582 -74 874

- Autres dettes et créances 350 068 88 615 405 893 50 420 -100 331 158 933

     Dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent 

le BFR)*
0 0 0 0 0 0

     Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le 

BFR)*
493 36 0 144 27 140

     Dont autres comptes créditeurs (dettes d'exploitation qui 

diminuent le BFR)*
454 0 9 542 0 0 1 999

     Dont autres comptes débiteurs (créances d'exploitation 

qui augmentent le BFR)*
2 931 302 538 6 242 7 718 13 991 66 684

     Dont compte de rattachement avec les budgets annexes** 291 370 341 703 391 104 39 333 -87 857 195 131

     Dont compte de rattachement avec le CCAS et la Caisse 

des écoles**
0 0 0 0 0 0

= Besoin en fonds de roulement global -261 459 32 614 -326 234 86 447 190 915 -55 544

     en nombre de jours de charges courantes -19,8 2,4 -23,3 6,1 13,7

* présentation en valeur absolue

** un so lde créditeur (+) diminue le BFR, un so lde débiteur (-) l'augmente



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

29 

tableau n° 25 

 
 

 

4. LE THERMALISME 
 

 Présentation du thermalisme à Lectoure 
 

4.1.1. Une activité relativement récente 
 

L’activité thermale, qui a débuté à compter du 1er février 2002, est assurée depuis 2003 au 

sein de l’hôtel Goulard. 

 

 

4.1.2. Une compétence jusqu’alors essentiellement exercée par le département 
 

La compétence thermalisme est assurée par le département du Gers. La communauté de 

communes de la Lomagne Gersoise assure, quant à elle, « l’accompagnement du thermalisme » 

dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans le domaine du développement du tourisme. À 

ce titre, elle a financé la place aménagée devant les thermes. Elle participera également à la 

réalisation du futur tunnel devant relier le centre thermal à l’hôtel des doctrinaires. 

 

 

4.1.3. Une activité thermale encadrée par trois contrats 
 

La source d’eau minérale50 provenant d’une nappe souterraine exploitée à partir d’un 

forage au lieu-dit « moulin de Repassac » appartient à la commune. Trois contrats encadrent 

l’activité : 

 un bail à construction par lequel la commune met l’hôtel Goulard à disposition du département 

du Gers à compter du 1er avril 2000 et pour une durée de 18 ans ; 

 une convention de mise à disposition de l’eau minérale au département du Gers à compter du 

1er janvier 2003 et pour une durée maximale de 25 ans, sans toutefois pouvoir excéder la date 

d’échéance du bail à construction ; 

 un contrat de délégation de service public entre le département du Gers et la compagnie 

européenne des bains (groupe Valvital) depuis le 1er février 2010, dont le terme fixé au 

31 décembre 2024 a été prorogé au 31 décembre 2027 par avenant51. Auparavant, de 2003 à 

2009, le centre thermal était géré en régie directe par le département. 

 

Le bail à construction et la convention de mise à disposition de l’eau thermale, dont le 

terme est fixé au 31 mars 2018, ne seraient pas reconduits. En effet, selon le département du Gers, 

                                                 
50 Forage + canalisation. 
51 Avenant signé le 27 novembre 2015. 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global 949 594 640 515 40 448 637 585 473 031 -16,0%

- Besoin en fonds de roulement global -261 459 32 614 -326 234 86 447 190 915 N.C.

=Trésorerie nette 1 211 053 607 901 366 683 551 138 282 117 -30,5%

    en nombre de jours de charges courantes 91,8 44,1 26,1 38,7 20,3

     Dont trésorerie active 1 211 053 607 902 366 683 551 138 282 117 -30,5%

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 N.C.

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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il aurait été convenu d’un transfert, par avenant, de la convention de délégation de service public 

au bénéfice de la commune de Lectoure. 

 

 

 La fréquentation des thermes et son évolution 
 

4.2.1. Une station thermale fortement concurrencée 
 

La station thermale de Lectoure a accueilli 1 209 curistes en 2016, soit 0,2 %52 des curistes 

en France et 0,6 % des curistes en Occitanie.  

 

Les stations de Casteljaloux à 70 km (Lot et Garonne - 2 402 curistes en 2016) et surtout 

de Barbotan-les-Thermes à 60 km (Gers - 15 636 curistes en 2016), toutes deux également agrées 

pour le traitement des pathologies rhumatismales, sont les plus concurrentielles. 

 

Les curistes des thermes de Lectoure sont en très grande majorité constitués de locaux. En 

201653, 51,1 % des curistes provenaient de l’ex-région Midi-Pyrénées (dont 36,9 % du Gers) et 

16,5 % de l’ex-région Aquitaine. 

 

L’âge moyen des curistes de Lectoure est de 68,4 ans. Ce sont des femmes en majorité 

(66,2 %). Le taux de fidélisation des curistes de Lectoure était de 59,2 % en 2016, en hausse de 

0,5 point par rapport à 2015.  

 

En revanche, les thermes ont baissé en attractivité54 en 2016 avec un taux de 41,7 %, soit 

- 10,8 points par rapport à 2015. Ceci s’explique en partie par une fermeture anticipée de 

l’établissement au cours de cet exercice. 

 

 

4.2.2. Une fréquentation fragile et à deux vitesses 
 

En dix ans, la fréquentation a doublé en ce qui concerne les cures thérapeutiques : elle passe 

de 61855 curistes en 2004 à 1 257 curistes en 2014. En 2015, elle atteignait son plus haut niveau 

de fréquentation avec 1 321 curistes conventionnés. 

 

La fréquentation a, toutefois, baissé de 8,5 % en 2016, alors même qu’elle a progressé de 

3,3 % en région Occitanie (+ 3,3 % à Barbotan-les-Thermes et + 6 % à Salies-du-Salat56). 

 

Cette baisse est due à une fermeture anticipée de la station, imposée par une pollution de 

la ressource en eau. La fréquentation est donc fragile car dépendante de la qualité de l’eau. 

 
tableau n° 26 

 
 

                                                 
52 Source CNETH. 
53 Source : rapport d’activité 2016 de la société fermière des thermes de Lectoure. 
54 Nombre de nouveaux curistes / nombre de curistes total N-1. 
55 Source : observatoires ADT / CDT / CRT / Confédération Pyrénéenne du Tourisme. 
56 Station thermale de la Haute-Garonne avec une fréquentation comparable à celle de Lectoure (1 253 curistes SS en 2015 et 

1 328 en 2016) - Source CNETH. 

2012 2013 2014 2015 2016

Curistes assurés sociaux 18 jours 1 115 1215 1 257 1 321 1 209

Source: Rapport d'activité 2016 de la société fermière des thermes de Lectoure
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Par ailleurs, si la fréquentation progresse pour les cures conventionnées, celles des 

prestations « bien-être » est en chute libre après avoir connu une progression constante de 2004 

(10 499 entrées) à 2009 (32 330 entrées) : en 2016, elles s’élèvent à 6 86457 entrées. Cette forte 

baisse observée à compter de 2010 s’explique probablement par un mode de comptabilisation des 

prestations « bien-être » différent depuis le changement de gestion des thermes, mais également 

par un décrochage de cette activité à Lectoure alors même qu’elle connaît une croissance sur 

l’ensemble du territoire national.  

 

Dans son rapport d’activité 2016, la société fermière des thermes de Lectoure n’a pas 

identifié d’explication déterminante à cette baisse mais souligne un ensemble de facteurs : un 

établissement fermé sur une partie de l’année alors que l’activité remise en forme ne présente pas 

de caractère saisonnier ; des infrastructures inadaptées (taille du bassin...) ; une zone de 

prospection plus difficile. 

 

 

4.2.3. Des freins à l’attractivité de la station thermale 
 

4.2.3.1. Une ressource en eau sensible à la bactériologie 

 

La sensibilité du captage « Moulin de Repassac » à la bactériologie est forte. Elle fait donc 

l’objet d’une surveillance accrue pour éviter une suspension totale ou partielle de l’activité de 

l’établissement thermal. 

 

La contamination par légionnelles est montée en puissance depuis 2014, avec la mise en 

évidence de contamination au captage. En outre, les incidents sont devenus plus fréquents du fait 

de l’abaissement du seuil de détection des légionnelles58 : des contaminations pouvant passer 

inaperçues les années antérieures sont désormais détectées. La contamination serait due aux chocs 

hydrauliques provoqués par les arrêts d’alimentation électrique. Pour réduire le risque 

bactériologique, deux actions ont été menées : 

 l’élimination des microcoupures d’alimentation électrique de la pompe du forage par 

l’installation d’un onduleur (coût : 50 k€ TTC) ; 

 la mise en place d’un pompage sous obturateur pour éliminer la zone de battement nappe / air 

à l’intérieur de l’ouvrage, qui présente un milieu favorable au développement des légionnelles 

(coût : 47 k€ TTC).  

 

Au regard de la convention de mise à disposition du forage thermal qui le lie à la commune 

de Lectoure depuis le 1er janvier 2003, le conseil départemental a pris en charge ces frais de 

maintenance et d’entretien des installations du forage. Les travaux ont été réalisés fin 2016. 

 

 

                                                 
57 Source : comité départemental du tourisme destination Gers – Note de conjoncture touristique, bilan de saison (fréquentation 

d’avril à septembre). 
58 La norme NFT 90-431 pour la recherche des légionnelles, mise en application fin 2014, a abaissé le seuil de quantification de 

250 à 10 unités formant colonies. 
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4.2.3.2. Le manque de lits marchands en hôtellerie traditionnelle à proximité du centre 

thermal 

 

La commune dispose de 28 chambres d’hôtel (2 étoiles), de 61 logements meublés, de 13 

chambres d’hôtes et de 608 emplacements en terrain de camping59, soit une capacité d’environ 

3 000 lits, provenant en majorité de l’hôtellerie de plein air. 

 

La commune manque de lits marchands en hôtellerie traditionnelle à proximité des 

thermes, ce qui est un frein à l’attractivité de la station thermale. Pour pallier ce problème, des 

travaux de restructuration et d’aménagement de l’ancien collège des Doctrinaires en hôtel 3 étoiles 

sont en cours. Ce bâtiment de 2 500 m² datant du XVIIème siècle est situé en face de l’établissement 

thermal. Afin d’intégrer la résidence hôtelière au complexe thermal, la construction d’un tunnel 

devant relier l’hôtel au centre thermal est prévue. La commune en est le maître d’ouvrage (coût 

estimé de l’opération : 362 k€ HT). L’hôtel 3 étoiles offrira 45 chambres supplémentaires.  

 

La commune a décidé de participer aux travaux d’aménagement à hauteur de 150 k€60 par 

le biais d’une subvention d’aide à l’immobilier d’entreprise. À cet effet, une convention a été 

signée le 20 décembre 2016 entre la commune, l’acquéreur de l’hôtel et la société de crédit. Si la 

convention fait mention des autres aides publiques liées à cette opération (770 k€ d’aide publiques, 

soit 12,2 % de l’investissement total de 6,3 M€ HT), en revanche, elle ne précise pas le montant 

des aides dites de minimis qui ont été attribuées ou sollicitées conformément à la législation 

européenne61. Par ailleurs, elle ne mentionne aucune contrepartie en terme de maintien62 dans la 

durée de l’activité et ne prévoit donc pas les conditions dans lesquelles la commune pourrait 

procéder à la récupération de l’aide en cas de manquement de l’acquéreur de l’hôtel. 

 

La chambre, sans remettre en cause l’utilisation par la commune du régime juridique 

spécifique des aides à l’immobilier d’entreprises, mentionne la nécessité de sa compatibilité avec 

le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII). 

 

 

4.2.3.3. Le vieillissement, l’insuffisance, et la mise aux normes des équipements 

 

Le rapport d’activité 2016 de l’établissement thermal relevait d’autres freins à l’attractivité 

de la station, liés à ses équipements. 

 

Les équipements installés majoritairement lors de la rénovation du bâtiment (2003) 

subissent un vieillissement général naturel. Des dysfonctionnements ont été observés. Il s’agit 

notamment de l’usure prématurée des coques des baignoires, la dégradation des supports au sol en 

bois de la terrasse / solarium (empêche l’accès au seul espace extérieur de l’établissement), la 

mauvaise étanchéité des fenêtres et de la toiture entraînant des infiltrations d’eau... De manière 

générale, l’étanchéité du bâtiment est problématique. 

                                                 
59 Dont 600 en camping 5 étoiles. 
60 Une subvention de 150 k€ a été accordée dans son principe sur la base des dispositions de l’article L. 1511-3 du CGCT modifié 

par l’article 3 de la loi NOTRé n° 2015-991 du 7 août 2015 (cf. convention d’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprise 

du 20 décembre 2016 dont la signature a été autorisée par les délibérations du conseil municipal du 15 avril 2013 et du 

22 décembre 2015). Son inscription figure au BP 2017.  
61 Selon les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article R. 1511-4-2 du CGCT). 
62 L’article R. 1511-14-II du CGCT conditionne l’octroi d’aides à l’investissement immobilier à l’engagement de l’entreprise de 

maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a 

bénéficié de l’aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement 

mentionné à l’article R. 1511-5. 
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Par ailleurs, les ouvrages et équipements sont insuffisants : problématique d’une 

alimentation totalement électrique, insuffisance du nombre de cabines de change aux vestiaires63, 

inadéquation des matériaux constituant les corps de pompe au regard des propriétés 

physico-chimiques de l’eau64 entraînant une usure prématurée des pompes. 

 

En outre, des points de non-conformité ont été révélés par rapport aux nouvelles normes 

d’accessibilité pour les personnes handicapées (travaux à la charge de l’exploitant). 

 

 

4.2.3.4. Un bassin d’emploi et une période d’ouverture limités 

 

L’établissement thermal est confronté à une difficulté majeure65 susceptible d’entraver son 

développement : un bassin d’emploi qui ne répond pas aux besoins de la station en matière de 

personnel saisonnier spécialisé (masseur-kinésithérapeute / maître-nageur sauveteur). 

 

Par ailleurs, la station n’est ouverte que d’avril à novembre. L’entreprise délégataire des 

thermes souligne que la majorité de l’effectif (89 %) est régie par des contrats à durée déterminée 

saisonnier dont la durée légale maximale est de 8 mois. En outre, les thermes nécessitent une 

période de maintenance de 6 à 8 semaines par an. Au mieux, le centre pourrait donc être ouvert 

dix mois sur douze. 

 

 

 L’impact financier dans le budget communal et les retombées 

économiques 
 

4.3.1. L’impact financier du thermalisme dans le budget de la commune 
 

4.3.1.1. En section de fonctionnement : de faibles dépenses et recettes directement liées 

au thermalisme 

 

La commune accompagne le thermalisme par des subventions de faible importance. Elle a 

ainsi versé à la société fermière des thermes une subvention de 26 k€66 dans le cadre de la 

procédure mise en œuvre pour l’obtention de l’agrément phlébologie. Elle a également participé 

au programme régional de valorisation du thermalisme et du bien-être mis en œuvre en 2014 et 

2015 par le comité régional du tourisme de Midi-Pyrénées à hauteur de 6 k€. En outre, elle a 

supporté 356 k€ de charges d’intérêts liées aux emprunts contractés pour financer les travaux 

d’acquisition et de réhabilitation du forage. 

 

En revanche, la commune perçoit la taxe foncière sur les propriétés bâties (10 k€ en 2016) 

liée à l’occupation de l’hôtel Goulard par le centre thermal. Les autres taxes (CFE, CVAE) sont 

perçues par la communauté de communes, le département et la région. 

 

La taxe de séjour est également perçue par la commune (40 k€ en 2016). Faute de 

comptabilité analytique, il n’a pas été possible de distinguer la part uniquement liée au 

thermalisme. La taxe est totalement reversée à l’office de tourisme et est désormais perçue par la 

communauté de communes, l’office de tourisme lui ayant été transféré.  

                                                 
63 Seules sept personnes au maximum peuvent être accueillies simultanément. 
64 Acier au lieu de l’inox. 
65 Selon le rapport d’activité 2016 du délégataire. 
66 13 k€ ont été versés en 2015. Le solde sera versé en 2018. 
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Une redevance de 20 k€ est également perçue du département du Gers, qui n’est toutefois 

pas une recette « nette » puisqu’il s’agit de la prise en charge partielle des frais engagés par la 

commune pour les travaux de réhabilitation du forage et de canalisation. 

 

Si les dépenses directement liées au thermalisme ont une faible importance dans le budget 

communal, il convient de rappeler qu’en matière de charges de gestion, la commune a des dépenses 

de personnel et à caractère général bien supérieures à la moyenne de la strate, en partie liées à son 

classement en station de tourisme. 

 

Il en est de même pour les recettes. Les recettes directement liées au thermalisme sont 

faibles (1 %67 des produits de gestion), celles liées à son classement en station de tourisme sont 

plus importantes (6 %68 des produits de gestion). À ce titre, elle perçoit la taxe additionnelle aux 

droits de mutation69 (123 k€ en 2016) ainsi qu’une dotation (ancienne dotation touristique) inclus 

dans la DGF (30 à 39 k€ sur la période 2012-2016). À ces recettes devraient s’ajouter celles versées 

par le délégataire du casino dont l’ouverture est prévue au printemps 201870.  

 

 

4.3.1.2. Un budget communal fortement impacté en section d’investissement 

 

Le budget communal a été fortement impacté en section d’investissement du fait de travaux 

onéreux nécessaires au lancement du thermalisme. La commune a engagé les frais de réhabilitation 

du forage et les travaux de canalisation dans les années 1999/2000 (1,1 M€ HT dont 476 k€ 

supportés par la commune après financements extérieurs). Elle a également versé dans les années 

2001/2002 une subvention de 686 k€ au département du Gers pour la réhabilitation des thermes. 

 

Cette forte implication de la commune demeure puisqu’elle accompagne le développement 

du thermalisme en menant deux actions : la participation au financement de l’hôtel des doctrinaires 

(150 k€) et la maîtrise d’ouvrage du tunnel devant relier l’hôtel des doctrinaires au centre thermal 

(362 k€ HT dont 87 k€ supportés par la commune après financements extérieurs). Au total, la 

commune a contribué directement au financement du thermalisme à hauteur de 2,3 M€ HT (dont 

1,4 M€ supportés par la commune après financements extérieurs). 

 

Par ailleurs, des travaux tels que la rénovation de la salle de la comédie (736 k€ sur 2014 

et 2015) ainsi que de l’une des deux salles du cinéma (36 k€ sur 2017), la création de toilettes pour 

les personnes à mobilité réduite dans la salle polyvalente (19 k€ de travaux en régie sur 2015 et 

2016) ont été réalisés ou prévus pour répondre aux exigences du classement en station de tourisme 

dont l’obtention est fortement liée à la présence du centre thermal. 

 

                                                 
67 10 k€ de TFPB + 20 k€ de redevance du département + 157 k€ de contribution du casino (à venir). 
68 123 k€ de taxe additionnelle aux droits de mutation + 30 k€ d’ancienne dotation touristique (DGF). 
69 La taxe additionnelle aux droits de mutation est perçue par les communes de moins de 5 000 habitants détentrices du label 

« station classée de tourisme ». 
70 157 k€/an en moyenne sur les 10 premières années. 
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tableau n° 27 

 
 

Outre les subventions perçues, la commune a contracté deux emprunts (128 k€ en 1995 et 

617 k€ en 1999) pour financer les travaux d’acquisition et de réhabilitation du forage. 

 

 

4.3.1.3. Une commune impliquée dans l’évolution de l’activité thermale 

 

La commune s’est impliquée financièrement dans l’évolution de l’activité thermale, de son 

lancement à son récent développement. Cette implication financière peut être résumée et 

schématisée comme suit : 

 
tableau n° 28 

 
 

 

 

 

 

 

4.3.2. Des retombées économiques directes (hors budget communal) peu significatives 
 

Les principales retombées concernent l’emploi local : le centre thermal comptait 27 salariés 

en 2016, correspondant à 15,35 ETP : 3 salariés71 en CDI à temps complet (l’attachée de direction 

et le responsable technique) et 24 salariés en contrats saisonniers (essentiellement masseurs-

kinésithérapeutes, agents soignants thermaux, maîtres-nageurs sauveteurs). 

 

Il convient également de préciser que cinq médecins sur les six installés à Lectoure sont 

des médecins thermaux. 

 

                                                 
71 Un de ces trois salariés est en arrêt maladie depuis bientôt deux ans. 

En €
Coût de 

l'opération (HT)

Suventions 

reçues ou 

attendues

Coût supporté ou 

à supporter par la 

commune 

Réhabilitation du forage thermal (1999) 819 992                408 563                411 428                

Plateau technique et canalisation (1999/2000) 265 772                201 233                64 539                  

Subvention au département (réhabilitation des thermes - 2001-2002) 686 021                -                          686 021                

Subvention hôtel des doctrinaire (2017 et 2018) 150 000                -                          150 000                

Tunnel reliant l'hôtel au centre thermal (2016 et 2017) 362 242                274 763                87 479                  

Total 2 284 026             884 559                1 399 467             

Source: Délibérations, Factures, Convention

Lancement du thermalisme

Impact annuel sur le budget communal

Développement du thermalismeRéabilitation forage (1999) 411 k€

Plateau tech et canal° (1999/2000) 65 k€

Subv° au dépt (réhab° 2001-2002) 686 k€

Total 1 162 k€

Intérêts emprt 1995 (1996 à 2007) 60 k€

Intérêts emprt 1999 (1999 à 2011) 296 k€

Total 356 k€

Dépenses d'investissement :

Dépenses de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement 

annuelles
Thermalisme

Classement

 "station de 

tourisme"

TFPB 10 K€

Rédevance départementale 20 k€

Taxe droits de mutation    123 k€    

Ancienne dotat° touristique (DGF)       30 k€    

Total 30 k€     153 k€    

A VENIR : Contribution casino      157 K€* 

30 k€    310 k€    
1% des 

produits de 

gestion

6% des 

produits de 

gestion

* Moyenne sur les  10 premières  années

Total 

Dépenses (réalisées et prévues) Fonct Invest

Agrément phlébologie 26 k€

Contribution CRT Midi-Pyrénées 6 k€

Subvention Hôtel des doctrinaires 150 k€

Tunnel reliant l'hôtel aux thermes 87 k€

Total 32 k€ 237 k€
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En croisant les ETP thermaux et ceux publiés par l’Insee72, il a été possible d’évaluer la 

part du thermalisme à 24 % des ETP touristiques de la ville et à 2 % du total des ETP. Ces chiffres 

permettent de conforter le constat selon lequel le thermalisme à Lectoure, dans son état actuel, est 

une activité complémentaire du tourisme et non une dominante. 

 

En revanche, cette activité prendra une place de plus en plus importante. En effet, avec 

l’ouverture de l’hôtel des doctrinaires en 2018 devant accueillir une clientèle essentiellement 

thermale, des emplois devraient être créés. De plus, les travaux de restructuration et 

d’aménagement de l’hôtel des doctrinaires sont menés par plusieurs entreprises lectouroises. 

 

 

4.3.3. Des retombées économiques indirectes (hors budget communal) difficilement 

quantifiables 
 

Les retombées économiques indirectes du thermalisme sur la commune sont réelles mais il 

est difficile d’en prendre une juste mesure. En effet, il n’existe pas d’observatoire communal ou 

rattaché à l’office de tourisme permettant le suivi des curistes et de leurs accompagnants. Cette 

absence d’observatoire est préjudiciable à la commune puisqu’il lui permettrait d’identifier les 

besoins de cette population de touristes et, par conséquent, de cibler les actions à renforcer ou 

mettre en œuvre pour fidéliser, attirer une clientèle et développer ainsi le thermalisme. Un 

rapprochement avec l’office de tourisme et la communauté de communes de la Lomagne Gersoise 

qui assure désormais la compétence « tourisme » serait bénéfique.  

 

Les premières retombées sont celles liées à l’hébergement. Toutefois, en l’absence 

d’informations disponibles sur l’ensemble de la saison thermale, il n’a pas été possible d’évaluer 

des retombées économiques fiables au bénéfice de la commune. 

 

Les autres retombées concernent l’emploi. Comme pour l’hébergement, il n’a pas été 

possible de prendre une mesure de l’emploi indirectement lié au thermalisme. En revanche ce 

dernier est évalué au maximum à 49 ETP73 soit 5 % du total des ETP, essentiellement dans 

l’hébergement touristique, la restauration74, les activités culturelles et de loisirs, les commerces...  

 

 

4.3.4. De futures retombées liées à l’ouverture d’un casino géré en DSP 
 

4.3.4.1. Des perspectives de retombées directes en demi-teinte 

 

La commune accueille un casino depuis le printemps 2018, en sa qualité de station classée 

de tourisme75. Celui-ci se trouve dans une zone déjà relativement dense en casinos et sera 

concurrencé par les établissements de Cazaubon-Barbotan (appartenant au même groupe), 

Casteljaloux (appartenant au même groupe) et Castéra-Verduzan. 

 

                                                 
72 Selon l’Insee (source DADS 2014), le bassin de vie de Lectoure, composé de 19 communes, comptait 93 ETP touristiques et 

1 527 ETP au total. Considérant la capacité d’hébergement de la commune (847 sur les 1 223 du bassin de vie), il a été possible 

de calculer une clé de répartition de 69 % au profit de Lectoure. Cette clé a été appliquée aux ETP touristiques et au total des 

ETP du bassin de vie, puis rapportée aux 15,35 ETP thermaux. 
73 Considérant la capacité d’hébergement de la commune (847 sur les 1 223 du bassin de vie), il a été possible de calculer une clé 

de répartition de 69 % au profit de Lectoure et de calculer un nombre de 64 ETP touristiques à Lectoure et 1 058 ETP au total. 

Considérant les 15,35 ETP du centre thermal, il est donc possible d’évaluer à 48,65 les ETP touristiques non directement liés 

au thermalisme, soit 5 % du total des ETP. 
74 La DDFIP estimait les effectifs des établissements hôteliers (hôtels et campings) à 41 en 2015. 
75 Article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure. 
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Un contrat de délégation pour l’exploitation des jeux a été signé le 4 avril 2013 pour une 

durée de 20 ans76 à compter de la date de l’arrêté ministériel autorisant la pratique des jeux de 

hasard. Il a été signé après une procédure de négociation directe, la consultation initiale ayant été 

déclarée infructueuse77 et il précise les conditions d’exploitation du casino dans ses trois 

obligations : l’animation, la restauration et le jeu78. 

 

L’arrêté autorisant la pratique des jeux a été signé le 24 février 2017. L’autorisation a été 

accordée à la SAS Casino de Lectoure79, filiale d’une société d’envergure nationale80, pour une 

période de cinq ans allant du 1er mars 2017 au 28 février 2022 et pour les jeux de hasard suivants : 

une table de jeux (Black Jack), 50 machines à sous et une roulette anglaise électronique. 

 

En application des dispositions de l’article L. 2333-54 du CGCT, le délégataire verse 

chaque année à la commune un prélèvement sur le produit brut des jeux dont le taux maximum ne 

doit pas dépasser 15 %. Ce prélèvement s’applique à la somme totale des éléments constitutifs du 

produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1 du CGCT, diminuée de 25 % et, le cas 

échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances 

rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). Il est calculé aux taux suivants : 

 3 % de 0 à 2 000 000 € de produit net taxable ; 

 8 % de 2 000 001 € à 3 500 000 € ; 

 15 % au-dessus de 3 500 001 €. 

 

Pour autant, les perspectives de retombées directes sont en demi-teinte puisque la 

rémunération du délégant est inférieure à celle versée par les établissements concurrents de 

Cazaubon-Barbotan81 (5 % au minimum) et Castéra-Verduzan (4 % au minimum)82. Ce constat 

est d’autant plus marqué si l’on considère le caractère récent de ces DSP concurrentes qui ont 

diminué la contribution versée aux délégants afin d’anticiper l’arrivée du casino de Lectoure. 

 

Ainsi, il apparaît que la négociation directe avec un prestataire, dans un contexte 

d’absence de concurrence, n’a pas abouti à des engagements financiers à la hauteur de ceux qui 

auraient pu être attendus. 

 

Avec un produit brut des jeux évalué entre 2,5 et 3,5 M€ sur les 10 premières années, le 

prélèvement communal serait estimé entre 48 et 72 k€, auquel s’ajouterait le prélèvement de l’État 

reversé à la commune83 (entre 56 et 91 k€). Il convient de rappeler le caractère prévisionnel de ces 

recettes. 

 

 

                                                 
76 Durée maximale du cahier des charges autorisée (article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans 

les casinos). 
77 À l’issue de la date limite de remise des offres, soit le 2 mai 2012, aucune offre n’a été reçue. 
78 Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. 
79 Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé 

dans la commune où se trouve le casino (art. 12 de l’arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les 

casinos). La SAS Casino de Lectoure a donc été immatriculée au RCS le 15/04/2014. 
80 Seul actionnaire de la SAS Casino de Lectoure. 
81 Cazaubon-Barbotan : nouvelle DSP signée le 5 mai 2014 de 15 ans qui prévoit un prélèvement de 5 % jusqu’à 304 k€ ; 7 % de 

304 k€ à 2 M€ ; 9 % de 2 M€ à 3,25M€ ; 15 % au-delà. 
82 Castéra-Verduzan : nouvelle DSP signée le 4 avril 2017 de 20 ans qui prévoit un prélèvement de 4 % jusqu’à un PBJ de 2M€ ; 

5 % sur le PBJ entre 2 M€ et 2,6 M€ ; 7 % sur le PBJ entre 2,6 M€ et 3,2 M€ ; 9 % sur le PBJ entre 3,2 M€ et 3,8 M€ ; 11 % 

sur le PBJ entre 3,8 M€ et 4,4 M€ ; 12 % sur le PBJ entre 4,4 M€ et 5 M€ ; 15 % sur le PBJ au-delà de 5 M€.  
83 Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ou 

à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré 

par l’État sur le produit brut des jeux réalisé par l’établissement (art. L. 2333-55 du CGCT). 



COMMUNE DE LECTOURE 

38 

4.3.4.2. Des retombées indirectes en matière d’animations et d’emplois 

 

Au titre des activités annexes obligatoires84, le délégataire est tenu d’assurer, pendant toute 

la durée de la délégation, l’exploitation d’un restaurant et la mise en place d’animations. Il est ainsi 

prévu des « animations restauration » (au minimum 48 fois par an), des « animations bar » (au 

minimum 104 par an), des spectacles (dont au moins 1 à titre gratuit) et d’autres manifestations. 

 

Indépendamment des activités annexes obligatoires, le délégataire s’est également engagé 

à participer à l’animation et au développement artistique et touristique de la commune. Il versera 

une contribution financière annuelle de 0,40 % du produit net des jeux, avec un minimum garanti 

de 7 500 €. Par ailleurs, il devra mettre en place des actions de promotion et de communication 

complémentaires destinées à promouvoir l’établissement de jeux sur l’ensemble de sa zone de 

chalandise. 

 

Les activités du casino permettront de combler une carence d’animations (notamment 

nocturnes) en basse saison (mi-octobre à mars). En effet, actuellement, l’impact du thermalisme 

sur l’attractivité touristique est présent mais limité à la période d’ouverture du centre thermal allant 

d’avril à novembre, soit 8 mois sur 12. 

 

En terme d’emplois, 49 ETP devraient s’ajouter au nombre des emplois touristiques. Par 

ailleurs, les travaux de construction et d’aménagement du casino devraient être réalisés, en partie, 

par des entreprises lectouroises.  

 

 

 Conséquences pour la commune de la stratégie de développement du 

centre thermal 
 

4.4.1. Des résultats déficitaires 
 

Selon le rapport financier de la société fermière des thermes de Lectoure, la dynamique de 

retour à l’équilibre observée depuis 2014 a été interrompue en 2016 du fait de la crise sanitaire 

intervenue au mois de novembre, interdisant à l’établissement de dispenser les cures thermales. La 

fermeture anticipée du centre thermal a eu des conséquences préjudiciables sur sa profitabilité avec 

une baisse du chiffre d’affaires et une hausse des charges en résultant (dépenses de communication 

et masse salariale). Ainsi, le résultat déficitaire à hauteur de 4 k€ en 2015 a été plus important en 

2016 (- 96 k€). 

 

Par ailleurs, le chiffres d’affaires lié aux activités de remise en forme est en baisse (- 22 k€ 

en 2016 par rapport à 2013) alors même que cette activité connaît une croissance sur l’ensemble 

du territoire national. 

 

                                                 
84 Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. 
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tableau n° 29 

 
 

Pour 2017, l’établissement prévoit une hausse de la fréquentation avec 1 530 curistes 

conventionnés, soit + 9,1 % par rapport aux 1 402 curistes qui auraient dû être accueillis en 2016, 

ainsi qu’une légère croissance de l’activité de remise en forme afin d’atteindre un niveau 

comparable à celui de 2014. La masse salariale devrait augmenter de plus de 10 % et des travaux 

de réorganisation et d’agrandissement des vestiaires ainsi que la mise en place de systèmes de 

récupération de chaleur devraient avoir lieu pendant la fermeture hivernale. Malgré la progression 

de l’activité, le délégataire ne prévoit pas un retour à l’équilibre en 2017, notamment en raison 

d’un déficit d’exploitation dû à l’augmentation des dotations aux amortissements en lien avec les 

travaux devant être effectués pendant l’hiver. 

 

Selon le délégataire, le modèle économique d’un établissement thermal est fragile car il 

repose sur une ressource en eau minérale naturelle devant être sécurisée et un fonctionnement 

optimisé pour éviter tout surcoût. Ainsi, la pérennité de son activité dépend de ces deux éléments 

auxquels s’ajoute une politique d’investissement de renouvellement constante. 

 

 

4.4.2. Développement de la station : un objectif ambitieux mais nécessaire 
 

L’entreprise délégataire des thermes développe dans la presse locale85 sa stratégie de retour 

à l’équilibre financier en fixant un objectif de 2 000 curistes (contre 1 209 en 2016). Le 

développement de la station passe donc par une augmentation de la capacité d’accueil. Les travaux 

d’aménagement de l’hôtel des doctrinaires et de son tunnel participent à la réalisation de cet 

objectif puisqu’ils entrent dans une logique d’intégration de la résidence hôtelière dans le 

complexe thermal. 

 

Le développement de la station passe aussi par une restructuration d’ordre technique, une 

réorganisation des espaces et de nouveaux soins. L’obtention de l’agrément « phlébologie » d’ici 

2018 devrait également contribuer au développement de la station puisqu’il permettrait la venue 

d’une clientèle nouvelle. 

 

L’objectif d’une fréquentation de 2 000 curistes semble ambitieux mais nécessaire pour 

parvenir à un résultat d’exercice positif. Il serait même insuffisant pour la Chaîne Thermale du 

Soleil86 qui estime la fréquentation minimale permettant d’atteindre le petit équilibre87 entre 2 300 

et 3 000 curistes. 

 

 

                                                 
85 Extrait du journal La dépêche du Midi (3 avril 2017). 
86 Extrait du rapport d’information à l’Assemblée Nationale sur l’évaluation du soutien public au thermalisme (comité 

d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, 8 juin 2016). 
87 Exploitation sans financement d’investissement. 

En € 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires 810 307 864 430 870 855 906 714 880 613

     dont CA Cures NC 641 389 670 481 708 869 680 770

     dont CA Remise en forme NC 203 333 185 146 177 976 181 183

Résultat d'exercice (perte) -52 356 -80 261 -23 977 -4 453 -96 298

Source: Rapports d'activité de la société fermière des thermes de Lectoure



COMMUNE DE LECTOURE 

40 

4.4.3. La pérennité de l’exercice de la compétence thermale au niveau départemental 
 

La perte de la clause de compétence générale pour les départements, introduite par la loi 

NOTRé du 7 août 2015, pose la question de la poursuite de l’intervention du conseil départemental 

du Gers dans le thermalisme et notamment celui de Lectoure, sauf à considérer que le thermalisme 

relève de la compétence touristique (domaine de compétence partagé). 

 

Un portage intercommunal aurait pu être envisagé. En effet, la communauté de communes 

de la Lomagne Gersoise assure les compétences en matière de développement économique et de 

tourisme. Elle accompagne déjà le thermalisme en participant aux travaux d’aménagement de la 

place située devant les thermes et du tunnel reliant l’hôtel des doctrinaires au centre thermal. Elle 

a, par ailleurs, acté en décembre 2014 un projet de territoire 2014-202088 dont l’ambition est de se 

positionner en territoire d’accueil de population et d’excellence économique avec cinq objectifs : 

 développer les secteurs et filières de l’économie en faveur de l’emploi ; 

 améliorer l’attractivité du territoire par l’aménagement numérique et le développement 

touristique ; 

 structurer une offre équilibrée de services et d’équipements à la population ; 

 mettre en place un pacte de territoire pour renforcer la solidarité et la mutualisation envers les 

communes ; 

 rendre plus lisible le rôle et les actions de la Lomagne Gersoise aux habitants et décideurs 

économiques. 

 

Toutefois, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, qui a récemment fait le 

choix de prendre en charge la compétence liée aux bâtiments scolaires, considère que sa situation 

financière serait difficilement conciliable avec l’exercice de la compétence thermale. 

 

En définitive, la convention actuelle de délégation de service public serait transférée à la 

commune de Lectoure, selon la réponse apportée par le président du conseil départemental du 

Gers. Un projet d’avenant devait être soumis aux organes délibérants des deux collectivités avant 

le 31 mars 2018. 

 

 

4.4.4. L’analyse financière prospective 
 

Le scénario proposé par la chambre repose sur l’hypothèse théorique de la stricte 

continuation des tendances moyennes observées durant la période 2012 à 2016, excepté pour les 

ressources propres qui seront impactées par les recettes du futur casino. Les principales hypothèses 

de travail sont détaillées en annexe (cf. annexe n° 1). 

 

Dans ce scénario : 

 le niveau de CAF brute serait maintenu grâce aux recettes du casino (707 k€ en 2021 contre 

715 k€ en 2016) mais la CAF nette, serait divisée par deux (209 k€ en 2021 contre 403 k€ en 

2016) sous le poids du remboursement de la dette. Sans les produits du casino, la CAF brute 

serait en diminution de 25 %, les charges continuant d’évoluer plus rapidement que les produits 

et la CAF nette serait quasi nulle ; 

                                                 
88 « Le projet de territoire n’est pas un document gravé dans le marbre. Il se doit de vivre et d’être enrichi au fur et à mesure des 

réflexions nouvelles qui pourront émerger au sein de notre territoire communautaire » extrait du projet de territoire 2014-2020. 
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 l’encours de dette serait augmenté de 15 % en 2021 mais resterait soutenable avec une capacité 

de désendettement de 7,6 années (6,5 années en 2016).  

 

La situation financière de la commune de Lectoure à l’horizon 2021 paraît donc favorable. 

Pour autant, la reprise de la DSP des thermes de Lectoure pourrait la dégrader. En effet, le 

département, actuel déléguant de la DSP, subventionne cette activité à hauteur de 76 k€/an89 en 

fonctionnement et 173 k€/an en investissement (moyennes sur les exercices 2015 et 2016), alors 

que le délégataire, dont les résultats sont déficitaires, ne verserait une redevance qu’à compter de 

2018. En conséquence, la commune est appelée à la vigilance et doit poursuivre ses efforts de 

maîtrise des charges de gestion.  

 

                                                 
89 Dont 20 k€ versés à la commune de Lectoure au titre de la convention de mise à disposition de l’eau minérale au département. 
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tableau n° 30 

 
Source : CRC 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 / 2012 2021 / 2017

Produits flexibles 3 150 3 254 3 417 3 606 3 736 3 868 3,3% 4,4%

Dont ressources fiscales propres 2 474 2 558 2 702 2 869 2 978 3 088 3,4% 4,8%

Dont ressources d'exploitation 676 696 716 737 758 780 2,9% 2,9%

 + Produits rigides 2 305 2 552 2 499 2 451 2 410 2 374 -3,7% -1,8%

Dont dotations et participations 1 582 1 508 1 437 1 370 1 305 1 244 -4,7% -4,7%

Dont fiscalité reversée par l'Interco et l'Etat 723 713 703 693 683 674 -1,4% -1,4%

Dont production immobilisée, travaux en régie 306 332 359 389 421 456 8,3% 8,3%

 = Produits de gestion (a) 5 762 5 806 5 916 6 057 6 146 6 242 0,4% 1,8%

Charges à caractère général 1 690 1 702 1 714 1 726 1 738 1 750 0,7% 0,7%

 + Charges de personnel 2 555 2 617 2 680 2 744 2 810 2 877 2,4% 2,4%

 + Subventions de fonctionnement 427 430 433 437 440 443 0,7% 0,7%

 + Autres charges de gestion 301 308 316 324 332 340 2,5% 2,5%

 = Charges de gestion (b) 4 974 5 057 5 143 5 230 5 319 5 410 1,7% 1,7%

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 788 749 773 827 826 832 -6,2% 2,7%

en % des produits de gestion 13,7% 12,9% 13,1% 13,7% 13,4% 13,3%

 + Résultat financier réel -96 -111 -122 -123 -124 -124 0,0% 3,0%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne 97 105 105 96 87 78 -7,2%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle 5 16 27 36 47 70,9%

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 -100,0% s.o.

 + Solde des opérations d'aménagements 0 0 0 0 0 0 N.C. s.o.

 + Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions) 24 0 0 0 0 0 -5,6% s.o.

 = CAF brute 715 638 652 704 703 707 -3,8% 2,6%

en % des produits de gestion 12,4% 11,0% 11,0% 11,6% 11,4% 11,3%

en milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 / 2012 2021 / 2017

   CAF brute 715 638 652 704 703 707 3 727 3 404

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 313 342 345 353 362 371 1 837 1 772

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 30 62 93 128 s.o 312

 = CAF nette (c) 403 296 277 289 248 209 1 890 1 319

en % des produits de gestion 7,0% 5,1% 4,7% 4,8% 4,0% 3,3%

   Taxe d'aménagement 43 57 57 57 57 57 285 285

 + FCTVA 138 303 301 301 301 301 1 227 1 509

 + Subventions d'investissement 367 471 471 471 471 471 2 354 2 354

 + Produits de cession 137 154 154 154 154 154 768 768

 + Autres recettes 43 32 32 32 32 32 158 158

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 727 1 016 1 014 1 014 1 014 1 014 4 791 5 074

Financement propre disponible (c-d) 1 130 1 313 1 292 1 304 1 262 1 223 6 682 6 393

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie)
61,1% 60,5% 58,8% 58,5% 55,9% 53,3% 72,7% 69,9%

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 1 850 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 9 191 9 191

 - Subventions d'équipement (y c. en nature) 2 0 0 0 0 0 2 0

 - Dons, subventions et prises de participation en nature 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Var. stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 92 0

 - Var. autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers et des 

affectations et concessions d'immo
0 0 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -722 -526 -547 -535 -576 -615 -2 603 -2 798

 Nouveaux emprunts de l'année* 600 526 547 535 576 615 3 037 2 798

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global sur 

l'exercice  (si capacité de financement)
-122 0 0 0 0 0 434 0

*y. c. leurs propres intérêts sur 6 mois en moyenne

en milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds de roulement net global (FRNG) 473 473 473 473 473 473

en nombre de jours de charges courantes 34,1 33,4 32,8 32,3 31,8 31,2

Encours de dette 4 641 4 825 4 997 5 117 5 238 5 355

dont dettes antérieurement contractées 4 641 4 299 3 955 3 601 3 240 2 869

dont dettes nouvellement contractées 526 1 042 1 515 1 998 2 486

Capacité de désendettement (dette/ CAF) en années 6,5 7,6 7,7 7,3 7,5 7,6

Taux de charge de la dette (annuité K+i) / Pdts gestion 7,1% 7,8% 8,4% 8,9% 9,4% 10,0%

Taux d'intérêt apparent de la dette 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3%

1. La capacité d'autofinancement brute prospective (ajustement par la dette)

2. Le financement des investissements prospectif  (ajustement par la dette)

3. La situation bilancielle prospective (ajustement par la dette)

Variation annuelle moyenne

Cumul 
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5. L’EXERCICE DES COMPÉTENCES SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE 
 

Cette thématique s’inscrit dans le cadre de l’enquête nationale pilotée par la Cour des 

comptes pour l’élaboration du rapport annuel 2018 sur les finances publiques locales. 

 

L’enquête intègre dans son périmètre d’étude les écoles maternelles et élémentaires 

publiques et privées sous contrat. Elle inclut également l’exercice des compétences facultatives de 

restauration scolaire et de transports scolaires. En revanche, elle n’intègre pas les activités du 

mercredi après-midi (mis à part dans un focus spécifique), ni les activités extrascolaires, et ni les 

programmes de réussite éducative.  

 

 

 L’organisation de la politique scolaire sur le territoire 
 

5.1.1. Une population scolaire en diminution dans les structures publiques 
 

La commune de Lectoure dispose de structures éducatives tant publiques que privées (cf. 

annexe n° 2) : 

 l’école maternelle publique « La Ribambelle » (trois classes) ; 

 le groupe scolaire public Robert Castaing (six classes) qui accueille les enfants du CP au CE1 

à l’école Gambetta et du CE2 au CM2 à l’école Jean-François Blade ; 

 l’école privée « Immaculée Conception » qui accueille deux classes maternelles et six classes 

élémentaires. 

 

La population scolaire, répartie à hauteur de 70 % à l’école élémentaire et 30 % à l’école 

maternelle, diminue globalement de 5 % au cours de la période sous revue, enregistrant 365 élèves 

en 2017 contre 386 élèves en 2013. Cette évolution concerne uniquement l’école publique qui perd 

33 élèves alors que l’école privée, elle, en gagne 12. 

 

La proportion d’élèves scolarisés dans le secteur privé augmente donc chaque année au 

détriment de celle du secteur public (cf. annexe n° 3). C’est ainsi qu’en 2016, 57 % des élèves de 

Lectoure sont scolarisés dans le privé contre 43 % dans le public, alors que la situation inverse est 

observée sur l’académie de Toulouse, puisque 88 %90 des élèves sont scolarisés dans les écoles 

publiques. 

 

 

5.1.2. Une intervention intercommunale limitée 
 

Les compétences scolaires obligatoires91 et facultatives92 sont exercées par la commune, 

excepté celle relative au schéma et aux bâtiments scolaires transférée à la communauté de 

communes de la Lomagne Gersoise au 1er janvier 2016.  

 

                                                 
90 Source : site internet de l’académie de Toulouse (http://www.ac-toulouse.fr/cid84238/le-premier-degre.html). 
91 Scolarité sur 9 demi-journées. Pour la rentrée 2017, la commune a décidé de maintenir la semaine de 4,5 jours (cf. décret 

n° 2017-1108 du 27 juin 2017). 
92 Restauration scolaire, transport scolaire et activités périscolaires. 
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C’est ainsi que depuis cette date, la communauté de communes assure les missions ayant 

trait à la mise en œuvre d’un schéma d’équipements scolaires et périscolaires, à la construction, 

l’entretien et le fonctionnement des bâtiments scolaires intégrés au schéma communautaire précité 

à l’exclusion du fonctionnement des compétences « service scolaire » et « périscolaire ». 

 

En matière d’activités périscolaires, un projet éducatif territorial93 (PEDT) a été conclu 

entre la commune et l’État, sans lien avec l’intercommunalité. De même, aucune mutualisation 

des ressources n’existe avec la communauté de communes. 

 

 

5.1.3. La carte scolaire 
 

5.1.3.1. Des relations limitées avec les services de l’État 

 

Depuis 2013, aucune décision d’ouverture de classe n’est intervenue. En revanche, en 2014 

une classe de cours élémentaire a été fermée suite à la suppression d’un poste d’enseignant. Pour 

la rentrée 2017, la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) a pris la 

mesure d’un retrait d’emploi à l’école maternelle La Ribambelle pour le réaffecter dans cette même 

école dans le cadre du dispositif d’accueil des élèves de moins de trois ans. Cet accueil des moins 

de trois ans est en progression (17,5 % en 2016 contre 9,3 % en 2014). Il ne fait l’objet d’aucun 

contrat enfance avec la caisse d’allocations familiales et est sans incidence sur les dépenses de 

personnel de la collectivité, un nombre suffisant d’ATSEM (quatre pour trois classes) étant déjà 

mobilisé pour l’école maternelle. 

 

Les relations de la commune avec les services de l’éducation nationale se limitent à une 

rencontre annuelle avec l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de la circonscription Auch 

Nord. Selon la commune, il s’agit d’une réunion d’information sur les effectifs et les intentions de 

fermeture de classe. Il n’existe pas d’outils partagés entre l’État et la commune concernant les 

prévisions d’évolution des effectifs. 

 

Par ailleurs, la liste de tous les enfants94 résidant dans la commune et soumis à l’obligation 

scolaire n’est pas tenue à jour par le maire. Ce dernier n’est donc pas en mesure d’informer95 

l’inspection académique de la situation d’enfants qui ne bénéficieraient pas de l’instruction 

obligatoire. 

 

Recommandation 

 Se conformer aux obligations réglementaires prévues aux articles L. 1316 et 

R. 1314 du code de l’éducation en matière d’obligation scolaire. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
93 Le PEDT signé le 1er septembre 2016 pour une durée de trois ans formalise l’engagement des différents partenaires à se 

coordonner pour organiser des actions éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des différents 

temps de vie des enfants, dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducative. 
94 L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que « chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les 

enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ». 
95 Selon l’article R. 131-4 du code de l’éducation, « le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de 

l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, les manquements à l’obligation d’inscription dans une école 

ou un établissement d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 pour les enfants 

soumis à l’obligation scolaire ». 
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5.1.3.2. Les dérogations à la carte scolaire : un manque à gagner pour la commune 

 

Les dérogations « sortantes » sont inexistantes : aucun enfant résidant la commune n’est 

scolarisé ailleurs. En revanche, la commune accueille des élèves ne résidant pas sur son territoire. 

Ces dérogations « entrantes » représentent entre 19 et 30 élèves par an sur la période 2013-2016, 

soit entre 12 % et 17 % du nombre total d’élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement 

public du 1er degré. Il s’agit uniquement de dérogations obligatoires au titre des articles L. 212-8 

et R. 212-21 du code de l’éducation. 

 

Au titre de ces dérogations, la commune a perçu de la part des communes de résidence 

entre 526,65 € et 560,20 € sur la période 2013-2016 pour un élève en élémentaire et entre 

1 246,14 € et 1 587,66 € pour un élève de maternelle, alors qu’elle aurait pu percevoir entre 583 € 

et 707 € pour un élève en élémentaire et entre 1 660 € et 2 396 € pour un élève de maternelle en 

intégrant les charges de personnel liées à la quote-part du personnel des services généraux de 

l’administration et de la bibliothèque ayant des attributions relevant de la compétence scolaire.  

 

Cette différence dans l’évaluation du coût de scolarité représente un manque à gagner pour 

la commune compris entre 6 k€ et 12 k€ par an sur la période 2013-2016. 

 

 

5.1.4. Les modes d’organisation et de gestion 
 

5.1.4.1. Les services de la commune 

 

Une seule personne au sein du service des finances est chargée des affaires scolaires. 

L’enveloppe allouée chaque année à ce service pour l’acquisition des fournitures scolaires est de 

l’ordre de 3,2 k€ pour l’école maternelle, et de 6,5 k€ pour l’école élémentaire, soit 17 % du total 

des fournitures scolaires.  

 

Le reste des achats de fournitures scolaires est assuré directement par les écoles et leurs 

coopératives scolaires96. Une subvention de 1 000 € est attribuée par la commune à la coopérative 

scolaire de l’école maternelle et 5 460 € à celle de l’école élémentaire (cf. annexe n° 4). 

 

 

5.1.4.2. La gestion des activités périscolaires 

 

La commune confie la gestion des activités périscolaires à l’association « Animation et 

gestion des loisirs et des activités enfance » (AGLAE) depuis 1998, association qui gère aussi les 

activités extrascolaires (ALSH97). Son intervention représente un coût net98 pour la collectivité de 

70 k€ en 2016, dont 34 k€ au titre du périscolaire. 

 

 

                                                 
96 Les coopératives scolaires achètent les fournitures scolaires (livres…), financent les sorties et voyages scolaires. 
97 Accueil de loisirs sans hébergement. 
98 Coût net après remboursement du personnel communal mis à disposition de l’association. 
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5.1.4.3. La restauration scolaire 

 

Elle est gérée en régie99, les repas étant confectionnés sur site à partir de produits locaux 

cuisinés et contrôlés par une diététicienne. Un comité consultatif des repas composé notamment 

des directeurs d’écoles, de responsables d’AGLAE et de délégués de classe est mis en place afin 

de procéder à des évaluations régulières. La cantine participe aux manifestations nationales 

(semaine du goût), mène des actions qui lui sont propres (édition d’une plaquette « Bien manger 

pour mieux grandir ») et propose des repas à thème.  

 

 

5.1.4.4. Le transport scolaire 

 

Il est organisé par le conseil départemental. Seule la navette entre les écoles élémentaires 

(Gambetta et Bladé) et la cantine est prise en charge par la commune. Elle est assurée par le même 

transporteur local depuis 2010, date de la dernière consultation lancée par la commune. Seul ce 

transporteur y a répondu et la convention est renouvelée chaque année par avenant. Le coût de ce 

service fixé forfaitairement conduit à une dépense annuelle comprise entre 23 et 25 k€.  

 

Cette situation appelle plusieurs observations de la chambre : 

 

Le domaine des transports de personnes est un domaine couvert par le code des marchés 

publics au titre des prestations de service. Ainsi, en fonction du seuil estimé de cette prestation, la 

commune doit organiser une consultation qui donnera lieu à la passation d’un marché à procédure 

adaptée. Sur ce point, la convention conclue avec le transporteur est irrégulière. 

 

Pour les années 2013, 2014 et 2015 sous-contrôle, il est observé un montant d’achat 

compris entre 24 et 25 k€ alors que le seuil des marchés passés sans publicité et sans mise en 

concurrence était à l’époque de 15 k€. Au-delà de ce seuil, un marché à procédure adaptée 

comprenant une phase de mise en concurrence était obligatoire. La commune pour ces trois années, 

n’a donc pas respecté le code des marchés publics. 

 

Même pour les achats de petits montants (seuil de 25 k€ depuis le 1er octobre 2015), le 

principe de la mise en concurrence régulière des prestataires est couramment admise au titre du 

respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 

traitement et de transparence des procédures100.  

 
tableau n° 31 

 
 

Recommandation 

 Lancer une procédure de mise en concurrence adaptée pour la navette 

école/cantine. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
99 Pour l’achat des denrées alimentaires, passation par la commune de marchés à procédure adaptée allotis annuels. 
100 CE, Avis, 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, n° 246921 ; 2003-473 DC 26 juin 2003. 

Sommes payées au transporteur - En € 2013 2014 2015 2016
Var° annuelle 

moyenne

Dépenses navette "école élémentaire/cantine" (hors sorties scolaires) 24 723 23 581 24 619 22 873 -2,6%

Autres dépenses 1 205 1 218 768 1 869 15,8%

Total 25 928 24 799 25 387 24 742 -1,5%

Source: commune et fichiers des mandats
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 La dynamique des dépenses et des recettes scolaires et périscolaires101 
 

5.2.1. L’évolution des dépenses scolaires et périscolaires (hors restauration et transport 

scolaires) 
 

5.2.1.1. Une part peu significative dans le budget principal 

 

Les dépenses de fonctionnement pour les compétences scolaire et périscolaire sont 

supportées entièrement par la commune (cf. annexe n° 5 et annexe n° 6).  

 

Elles représentent entre 4,9 % et 5,4 % des dépenses réelles de fonctionnement (hors 

restauration et transport scolaires) sur la période 2013-2016. Elles sont en légère diminution 

(277 k€ en 2016 soit 5 k€ de moins qu’en 2013), principalement en raison de la baisse de la 

subvention versée à l’association AGLAE pour les activités périscolaires. 

 

 

5.2.1.2. Les charges de personnel, premier poste de dépenses 

 

Le plus gros poste de dépenses de la commune dans l’exercice de la compétence scolaire 

est celui des dépenses de personnel. Ces dernières représentent entre 47 % et 56 % de la dépense 

totale (cf. annexe n° 7).  

 

Elles s’élèvent à 154 k€ en 2016 et varient en moyenne de 4,8 % par an sur la période 2013-

2016. Cette variation est plus importante en 2016 (+ 7,7 %) en raison du paiement d’un volume 

important d’heures complémentaires à une ATSEM102 et de la stagiairisation d’un contrat aidé. 

 

Les charges de personnel directement liées à l’exercice de la compétence scolaire, c’est-à-

dire les rémunérations des agents travaillant dans les écoles, s’élèvent à 104 k€ à la maternelle et 

à 34 k€ en élémentaire en 2016, et concernent : 

 4 ATSEM pour les trois classes de maternelle, soit 1,3 ATSEM par classe ; 

 3 agents d’entretien103 ; 

 la garderie du mercredi midi (temps scolaire104) ; 

 1 éducateur sportif (temps scolaire105) ; 

 des agents chargés de compter les élèves de la cantine106. 

 

Pour optimiser le coût de ce personnel, la commune essaie d’éviter le recrutement de 

personnel extérieur. Les remplacements sont gérés en général par le personnel déjà en poste et 

dans certains cas par l’attribution d’heures complémentaires au personnel à temps non complet 

(ATSEM, agents d’entretien). 

 

                                                 
101 La commune effectue un suivi de ses dépenses scolaires pour chaque site scolaire via le logiciel de comptabilité Magnus. Sur 

cette compétence, il lui a donc été possible de répondre avec précision aux questions de l’enquête. En revanche, concernant la 

compétence périscolaire les informations transmises sont moins précises, la commune ayant confié la gestion de ces activités à 

l’association AGLAE. 
102 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
103 1 agent pour la maternelle (15 h/semaine + 384 h vacances scolaires) et 2 agents pour l’élémentaire (32,25 h/semaine + 320 h 

vacances scolaires). 
104 Maternelle : 1,5 h/semaine ; élémentaire : idem. 
105 Maternelle : 1,25 h/semaine ; élémentaire : 19,75 h/semaine. 
106 Élémentaire : 2,5 h/semaine. 



COMMUNE DE LECTOURE 

48 

Selon la commune, le taux d’absentéisme de ces agents scolaires (3,9 %) est inférieur à 

celui de l’ensemble des agents de la collectivité (7,7 %). 

 

Les autres dépenses de personnel (16 k€ en 2016) sont celles des personnels administratifs 

et techniques chargés d’activités scolaires même lorsque cette activité ne les occupe pas à plein 

temps (essentiellement le gestionnaire de la facturation régie). Le seul agent en charge des affaires 

scolaires ne consacre que 7 % de son temps de travail à cette activité (cf. annexe n° 8). 

 

Les dépenses de personnel concernant le périscolaire n’ont pas pu être évaluées, cette 

activité étant gérée par une association (AGLAE). Il peut toutefois être précisé que cette dernière 

compte dans ses effectifs huit agents communaux mis à disposition pour des temps partiels. À ce 

titre, l’association effectue un remboursement à la commune à hauteur de 66 k€ en 2016. 

 

 

5.2.1.3. Des dépenses de fonctionnement liées au patrimoine immobilier en baisse 

 

Les travaux d’entretien courant sont, pour la plupart, réalisés par les services techniques et 

ont nécessité l’achat de petites fournitures évaluées à 24 k€ sur la période 2013-2016 

(cf. annexe n° 9). 

 

En plus des travaux d’entretien, les frais divers générés par les bâtiments scolaires 

(essentiellement eau et électricité) sont compris entre 33 k€ en 2016 et 46 k€ en 2013 

(cf. annexe n° 10). Ils sont en baisse globalement de 13 k€ sur la période en raison de la fermeture 

d’une classe élémentaire en 2014. 

 

 

5.2.1.4. Les autres dépenses de fonctionnement 

 

Les autres dépenses de fonctionnement sont celles concernant les fournitures scolaires et 

le petit matériel (12 k€ en 2016) mais surtout la prise en charge des dépenses de fonctionnement 

des classes d’enseignement privé sous contrat (41 k€) et la subvention versée à l’association 

AGLAE pour les activités périscolaires (34 k€ en 2016 - cf. annexe n° 11). 

 

La commune participe au financement107 de l’école privée à hauteur de 514,16 €108 par 

élève en élémentaire habitant sur Lectoure, soit un total de 41 k€ en 2016. Cette participation est 

versée à hauteur des dépenses de fonctionnement supportées par les écoles élémentaires publiques 

(Gambetta et Bladé). Elle est en progression sur la période (+ 10 k€, soit + 9,9 % en moyenne par 

an), le nombre d’élèves scolarisés dans le secteur privé augmentant au détriment du secteur public. 

Cette participation n’est pas versée pour les classes maternelles du privé, cette dernière n’étant 

obligatoire que si la commune a donné son accord à la mise sous contrat d’association de ces 

classes (article R. 442-44 du code de l’éducation). Il n’y a pas, dans le cas présent, de convention 

conclue entre la commune et l’école privée. 

                                                 
107 En vertu de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, les dépenses de fonctionnement des classes d’enseignement privé sous 

contrat sont prises en charges dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. La 

circulaire du 15 février 2012 du ministre de l’éducation nationale précise que la participation de la commune est calculée par 

élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l’externat des écoles publiques de la commune. Il y a lieu de 

préciser que : 

 - la commune n’est tenue d’assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires privées sous 

contrat d’association qu’en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire (Conseil d’État, décision du 31 mai 1985, 

ministère de l’éducation c/association d’éducation populaire Notre-Dame-d’Arc-lès-Gray) ; 

 - la commune ne doit supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines privées que lorsqu’elle a 

donné son accord à la mise sous contrat d’association de ces classes (article R. 442-44 du code de l’éducation). 
108 Au titre de 2017. Entre 514,16 € et 539,98 € sur la période 2013-2017. 
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La subvention versée à l’association AGLAE pour les activités périscolaires diminue 

(- 19 k€, soit - 13,5 % en moyenne par an). Selon la commune, la diminution observée est liée 

notamment à la suppression des études surveillées et à la baisse du nombre d’élèves entraînant la 

baisse du nombre d’encadrants et d’animateurs. 

 

 

5.2.2. Des recettes scolaires et périscolaires (hors restauration et transport scolaires) en 

progression 
 

La principale recette de la commune est la prestation de service enfance jeunesse (PSEJ) 

versée par la caisse d’allocations familiales. Elle est issue du contrat enfance jeunesse et a pour 

objectif de développer et d’optimiser l’offre d’accueil des enfants de moins de 18 ans.  

 

La part de la PSEJ destinée à financer ses dépenses périscolaires, soit 41 k€ en 2016 (ou 

56 % des recettes scolaires totales), a été évaluée par la caisse d’allocations familiales. Ce montant 

est stable sur la période 2013-2016 (cf. annexe n° 6). 

 

La commune perçoit également une participation109 aux frais de scolarité de la part des 

communes ayant des enfants scolarisés à Lectoure, ce qui représente 36 % des recettes scolaires 

totales. Elle s’élève à 551,96 € en 2016 pour un élève en élémentaire (groupe scolaire Robert 

Castaing) contre 560,20 € en 2013, et à 1 587,66 € pour un élève de maternelle (école La 

ribambelle) contre 1 315,70 € en 2013. La participation totale perçue par la commune est en hausse 

(26 k€ en 2016 contre 18 k€ en 2013) en raison de l’augmentation du nombre d’élèves de 

maternelle et du coût par élève.  

 

Par ailleurs, la collectivité reçoit de l’État le fonds d’amorçage des nouveaux rythmes 

scolaires (28 k€ sur la période 2013-2016). 

 

La participation des familles pour le périscolaire n’est pas perçue par la commune mais par 

l’association AGLAE qui assure ces activités. 

 

Au total, les recettes scolaires et périscolaires de fonctionnement (72 k€ en 2016 contre 

60 k€ en 2013 hors restauration et transport scolaires) ont progressé de 12 k€, essentiellement du 

fait de l’augmentation des élèves de maternelle ne résidant pas à Lectoure dans le cadre de la 

participation versée par les communes de résidence.  

 

Les recettes afférentes à la compétence scolaire obligatoire couvrent 11 % à 15 % des 

dépenses scolaires110. 

 

 

5.2.3. En investissement : des recettes inexistantes et des dépenses peu significatives 
 

La commune a transféré en 2016 la compétence « Schéma et bâtiments scolaires » à 

l’intercommunalité. Cette dernière souhaite  construire une école élémentaire regroupant les écoles 

actuelles (Gambetta et Bladé) sur un terrain situé à proximité de la cité scolaire Maréchal 

                                                 
109 Selon l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles 

élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la 

répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ». 
110 Hors charges non réparties entre compétences scolaire et périscolaire (entre 15 et 16 k€ par an). 
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Lannes111. L’école maternelle et le restaurant scolaire pourraient également y être transférés112 afin 

de constituer un pôle scolaire.  

 

Dans l’attente, en plus des dépenses de fonctionnement pour l’entretien courant des 

bâtiments scolaires, la commune ne réalise en investissement que des travaux de réparations 

récurrentes (19 k€ de fournitures en 2014 et 6 k€ en 2015). Elle achète également du matériel 

informatique (752 € en 2013, 382 € en 2014 et 10 k€ en 2015) et du mobilier (4 k€ en 2015). Elle 

ne perçoit aucune recette d’investissement. 

 

 

5.2.4. Le coût moyen des compétences obligatoires et facultatives 
 

5.2.4.1. Compétence obligatoire : un coût moyen sous-évalué par la commune 

 

La commune a évalué le coût moyen d’un élève : 

 pour sa participation au financement de l’école privée (seules les classes élémentaires sont 

concernées) : entre 514,16 € et 539,98 € sur la période 2013-2016 ; 

 pour percevoir la compensation des communes de résidence, pour les élèves scolarisés à 

Lectoure mais n’y résidant pas : entre 526,65 € et 560,20 €113 pour les élèves en élémentaire et 

entre 1 246,14 € et 1 587,66 € pour les élèves de maternelle. Le coût d’un élève de maternelle 

est donc près de trois fois supérieur à celui d’un élève en élémentaire en raison des charges de 

personnel plus importantes (ATSEM). 

 

D’après les calculs réalisés par la chambre114 (cf. annexe n° 13), le coût moyen d’un élève 

en élémentaire est compris entre 583 et 707 € sur la période 2013-2016. Celui d’un élève de 

maternelle varie entre 1 660 € et 2 396 €. Ces coûts sont donc supérieurs aux coûts calculés par la 

commune. Ces différences s’expliquent par l’intégration de charges de personnel 

supplémentaires : la quote-part du personnel des services généraux de l’administration et de la 

bibliothèque. 

 

La participation au financement de l’école privée ainsi que la compensation des communes 

de résidence pour les élèves scolarisés à Lectoure mais n’y résidant pas sont donc sous-évaluées. 

La dérogation à la carte scolaire constitue ainsi une charge nette pour la commune, charge qu’elle 

pourrait diminuer en réévaluant la compensation demandée aux communes de résidence. 

 

 

5.2.4.2. Compétences facultatives : un coût moyen global en légère baisse 

 

L’intervention d’AGLAE au titre des activités périscolaires représente un coût de 34 k€ 

pour la commune. Depuis 2015, la mise en œuvre de ces activités conduit à une recette nette pour 

la commune (de 126 € par élève en 2015 et de 78 € par élève en 2016), les recettes (CAF et fonds 

                                                 
111 La cité scolaire Maréchal Lannes accueille actuellement les élèves de collège, lycée et BTS. 
112 Une étude de faisabilité a été menée en octobre 2016. 
113 La compensation demandée aux communes pour les élèves en élémentaire scolarisés à Lectoure mais n’y résidant pas (entre 

526,65 € et 560,20 € sur la période 2013-2016) est légèrement supérieur au coût moyen d’un élève en classe élémentaire d’une 

école privée (entre 514,16 € et 539,98 € sur la période 2013-2016) essentiellement en raison des dépenses pour le noël des écoles 

prises en compte uniquement pour la compensation demandée aux communes de résidence. 
114 Selon les modalités de calcul fixées par la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 concernant le forfait pour les écoles privées 

sous contrat. 
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d’amorçage) étant supérieures aux dépenses (baisse115 de la subvention AGLAE) (cf. annexe n° 

14). 

 

Concernant la restauration scolaire (cf. annexe n° 15), les dépenses116 sont en diminution 

(- 2,3 % en moyenne par an) en raison du nombre d’élèves en baisse entraînant une diminution du 

nombre de repas. La diminution des achats alimentaires et autres dépenses117 est venue absorber 

l’augmentation des autres charges (essentiellement de personnel118).  

 

Les recettes (essentiellement la participation des familles) sont également en diminution 

de 6,8 % en raison de la baisse du nombre d’élèves. Elles ne couvrent que 28 % des dépenses en 

2016 (contre 32 % en 2013), sur la base d’un coût réel119 du repas estimé entre 5,66 € et 6,19 € sur 

la période 2013-2016. La diminution des recettes étant plus rapide que celle des dépenses, le coût 

net d’un repas augmente (+ 5,1 %) et passe de 3,86 € en 2013 à 4,49 € en 2016. Le coût moyen 

par élève pour la restauration scolaire (cf. annexe n° 16) est donc en hausse de 5 % et s’élève à 

628 € en 2016 (contre 541 € en 2013). 

 

En matière de transport scolaire (navette école élémentaire / cantine), la commune ne 

perçoit aucune recette. Les dépenses (23 k€ en 2016), connaissent par contre une variation annuelle 

moyenne de - 2,6 % liée à la baisse du nombre d’élèves (cf. annexe n° 17). Pour cette même raison, 

le coût moyen par élève du transport est donc en augmentation de 5 % en moyenne par an et s’élève 

à 254 € en 2016 (contre 217 € en 2013 - cf. annexe n° 16). 

 

Pour l’ensemble des compétences facultatives (périscolaire, restauration et transport 

scolaire), le coût moyen net par élève s’établit à 550 € en 2016 (contre 599 € en 2013) pour un 

élève de maternelle, et à 804 € en 2016 (contre 816 € en 2013) pour un élève en élémentaire (coût 

supérieur à celui d’un élève de maternelle en raison du coût du transport jusqu’à la cantine). Ce 

coût global est en diminution, en particulier en 2015 (448 € pour un élève de maternelle et 695 € 

pour un élève en élémentaire), en raison de la recette nette générée par la mise en œuvre des 

activités périscolaires qui est venue absorber la hausse des coûts de restauration et de transport 

scolaires. 

 

 

 Une réforme des rythmes scolaires au bénéfice de la commune 
 

La commune a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires à partir de 2013. Les 

créneaux horaires consacrés aux nouvelles activités périscolaires sont de 16h00 à 17h30 pour la 

maternelle et de 16h15 à 17h45 pour l’élémentaire, soit une durée de 1h30. Cette organisation est 

maintenue pour la rentrée scolaire 2017. 

 

                                                 
115 Selon la commune, les raisons de cette baisse sont multiples : suppression des études surveillées, baisse du nombre d’élèves 

entraînant la baisse du nombre d’encadrants et d’animateurs (cf. paragraphe sur les autres dépenses de fonctionnement). 
116 Les dépenses de restauration ne concernant pas uniquement la compétence scolaire mais également les repas du CCAS, de la 

crèche, de l’ALSH et de certains adultes (animateurs...), il a été calculé une clé de répartition de 59 % pour la seule restauration 

destinée aux élèves. Cette clé de répartition a été calculée au regard du temps passé par les agents de restauration à la seule 

restauration scolaire (temps évalué par la commune en ETP pour l’année 2016). 
117 Achats alimentaires : 58 k€ en 2016 contre 67 k€ en 2013, soit - 9 k€. 

 Autres dépenses : 5 k€ en 2016 contre 15 k€ en 2013, soit - 10 k€. 
118 110 k€ en 2016 contre 105 k€ en 2013, soit + 6 k€. 
119 La commune calcule le coût réel du repas en tenant compte des dépenses de la restauration scolaire mais également des dépenses 

et recettes de la halte-garderie, de AGLAE, des adultes et de l’école de la commune de Sempesserre. Ainsi, le coût calculé par 

la commune est plus bas que celui présenté dans le rapport (5,13 € en 2016 contre 6,19 dans le présent rapport). La commune a 

voté le tarif d’un repas en 2016 à hauteur de 2,22 € pour les familles de moins de trois enfants et 1,77 € pour les autres. 
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Aucun service supplémentaire de garderie n’a été mis en place, excepté pour le mercredi 

midi. L’accueil de loisirs du mercredi matin a été supprimé mais cela est sans impact sur le budget 

communal puisque cet accueil a toujours été pris en charge par l’association AGLAE. En revanche, 

la réforme a conduit la commune à modifier l’organisation des accueils périscolaires existants en 

adaptant le personnel encadrant120 sur tous les créneaux horaires et ce, sur les trois sites scolaires. 

 

La réforme n’a eu aucune conséquence en termes de locaux. En matière de ressources 

humaines, une augmentation du nombre d’heures des agents communaux mis à disposition 

d’AGLAE est observée, certains temps de garderie assurés par la commune ayant été transformés 

en accueil périscolaire géré par l’association. Cette augmentation du volume d’heures est sans 

conséquence financière pour la commune puisque ces mises à disposition sont remboursées par 

l’association.  

 

Pour le mercredi, il a été mis en place un accueil périscolaire le matin avant la classe (géré 

par l’association AGLAE) et une garderie scolaire121 à la pause méridienne (prise en charge par la 

commune) pour permettre aux enfants de manger à la cantine et d’être récupérés par les parents 

qui le souhaitent, après le repas. Les dépenses du mercredi directement prises en charge par la 

commune relèvent donc de la compétence scolaire et sont passées de 0 € avant réforme à 8 273 €122 

après réforme (charges de personnel de garderie scolaire, restauration et transport123 scolaires 

compris). 

 

En définitive, la réforme des rythmes scolaires (activités périscolaires dont celles du 

mercredi) représente un coût de 17 k€ en 2013 (soit 87 €/élève) et de 11 k€ en 2014 (soit 

61 €/élève). En revanche, depuis 2015, elle procure une ressource nette pour la commune, les 

recettes (CAF et fonds d’amorçage) étant supérieures aux dépenses, du fait de la baisse124 de la 

subvention versée à AGLAE (cf. annexe n° 18).  

 

 

 

 

  

                                                 
120 En fonction du nombre d’enfants présents. 
121 La garderie scolaire du mercredi midi est mise en place depuis octobre 2014. 
122 En 2016. 
123 Transport des élèves en élémentaire de l’école à la cantine. 
124 Selon la commune, les raisons de cette baisse sont multiples : suppression des études surveillées, baisse du nombre d’élèves 

entraînant la baisse du nombre d’encadrants et d’animateurs (cf. paragraphe sur les autres dépenses de fonctionnement). 
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ANNEXE CONCERNANT LA SITUATION FINANCIERE PROSPECTIVE 

 

 
annexe n° 1 : Analyse financière prospective : hypothèses d’évolution 

 

Dans le scénario présenté, les principales hypothèses de travail retenues sont les suivantes : 

 

- Ressources propres :  

Évolution selon la moyenne 2012-2016 observée à laquelle s’ajoute le produit attendu des 

recettes du casino (selon le compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat de DSP : 

56 k€125 en 2018, 133 k€ en 2019, 150 k€ en 2020 et 165 k€ en 2021). 

 

- Autres produits de gestion, charges de gestion, recettes et dépenses d’investissement 

(hors dettes) :  

Évolution selon les moyennes 2012-2016 observées. 

 

- Remboursement de la dette ancienne en capital et ses intérêts :  
Évolution selon les tableaux d’amortissement transmis par la commune. 

 

- Dette nouvelle:  
Durée d’emprunt de 15 ans. Les intérêts sont calculés selon le taux apparent de la dette 

2016 (2,1 %). 

 

- FCTVA :  

Appliqué à sa valeur actuelle, soit 16,404 % sur les dépenses d’équipements n-1. 

 

 

 

  

                                                 
125 Soit la moitié des recettes annuelles prévues pour la 1ère année afin de tenir compte d’une ouverture au printemps 2018 
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ANNEXES CONCERNANT L’EXERCICE DES COMPETENCES SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE 

 

 
annexe n° 2 : Caractéristiques du territoire 

 
 

 

 

I- Ecoles publiques

1- Maternelle sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 (prévision)

Nombre d'écoles 1 1 1 1 1

Nombre de s i tes 1 1 1 1 1

Nombre de classes  

(dont 1 classe dans le cadre du dispositif 

d'accueil des 2-3 ans en 2017)

3 3 3 3 3

Nombre d'élèves 69 59 56 54 65

dont nombre d'élèves venant d'instituts médico-

spécialisés

dont nombre d'élèves venant d'aires de gens du 

voyage

dont nombre d'élèves dans classes ULIS

Nombre moyen d'élèves  par classe 23 20 19 18 22

2- Elémentaire sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 (prévision)

Nombre d'écoles 1 1 1 1 1

Nombre de s i tes 2 2 2 2 2

Nombre de classes  (ULIS comprise) 7 6 6 6 6

Nombre d'élèves 121 127 116 103 99

dont nombre d'élèves dans classes ULIS 7 4 7 5 4

Nombre moyen d'élèves  par classe 17                 32                 17                 21                 25                       

II - Ecoles privées sous contrat

1- Maternelle sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 (prévision)

Nombre d'écoles 1 1 1 1 1

Nombre de s i tes 1 1 1 1 1

Nombre de classes 2 2 2 2 2

Nombre d'élèves 50 59 54 54 60

Nombre moyen d'élèves  par classe 25 30 27 27 30

2- Elémentaire sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 (prévision)

Nombre d'écoles 1 1 1 1 1

Nombre de s i tes 2 2 2 2 2

Nombre de classes 5 5 6 6 6

Nombre d'élèves 146 139 161 154 157

Nombre moyen d'élèves  par classe 29 28 27 26 26

Source: Commune (chiffres constatés en octobre/novembre)
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annexe n° 3 : Évolution des effectifs écoles publiques / écoles privées 

 
 

 

 
annexe n° 4 : La gestion des achats de fournitures scolaires 

 
 

 

 
annexe n° 5 : Part budgétaire des compétences scolaire et périscolaire 

 
 

 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

en % en nb

Maternelle 69 59 56 54

Elémentaire 121 127 116 103

TOTAL 190 186 172 157 -17% -33

Maternelle 50 59 54 54

Elémentaire 146 139 161 154

TOTAL 196 198 215 208 6% 12

386 384 387 365 -5% -21

Source: Commune selon constats effectués en octobre/novembre

ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT 

DU 1er DEGRE

ECOLES 

PUBLIQUES

ECOLES 

PRIVEES

Variation

TOTAL 1er DEGRE

La gestion des achats de fournitures 

scolaires 
2013 2014 2015 2016

variation 

annuelle

Montant tota l  des  achats  compétences  scola ire 

et périscola ire (uniquement scola ire)
17 024          18 091          19 278          19 278          4%

Montant géré par les  écoles 9 600            9 600            9 600            9 600            0%

Montant géré par les  ca isses  des  écoles -                 -                 -                 -                 

Montant géré par les  coopératives  scola ires 6 460            6 460            6 460            6 460            0%

Montant géré par les  services  municipaux 964               2 031            3 218            3 218            49%

Part des  achats  gérés  directement par les  

services  municipaux 
6% 11% 17% 17% 43%

Montant mutual isé avec d'autres  organismes  

(EPCI…)
-                 -                 -                 -                 

Source: Commune

2013 2014 2015 2016
Var° annuelle 

moy

RECETTES  REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 5 944 045  5 920 951  5 987 448  5 771 332  -1,0%

Part des recettes relevant des compétences 

scolaire et périscolaire 
60 171        73 875        70 968        72 139        6,2%

En % 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%

DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT BP 5 186 844  5 276 627  5 376 653  5 225 726  0,2%

Part des dépenses relevant des compétences 

scolaire et périscolaire (yc RH)
282 018      285 224      265 442      277 018      -0,6%

En % 5,4% 5,4% 4,9% 5,3%

Source: comptes administratifs + données transmises par la commune
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annexe n° 6 : Budget consolidé des compétences scolaire et périscolaire (tous services confondus, hors 

mercredi après-midi, hors restauration et transport scolaire) 

 
 

2013 2014 2015 2016
Var° annuelle 

moy

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences 

scolaire et périscolaire
60 171           73 875           70 968           72 139          6,2%

Fonds  d'amorçage des  nouveaux rythmes  scola i res  (74718) 4 325             9 161             8 917             5 483            8,2%

CAF - accuei l  de lois i r sans  hébergement - périscola i re (7478) - 

PSEJ des  années  2012, 2013, 2014 et 2015 versée en 2013, 2014, 2015 

et 2016 

37 130           40 720           40 720           40 720          3,1%

CAF - Subvention accuei l  enfants  handicapés  (7478) -                  -                  -                  -                 

CAF - école maternel le (7478) -                  -                  -                  -                 

CAF - école élémentaire (7478) -                  -                  -                  -                 

CAF - "publ ics  et terri toi re" (7478) -                  -                  -                  -                 

Participation des  fami l les  -  maternel  (706) -                  -                  -                  -                 

Participation des  fami l les  -  élémentaire (706) -                  -                  -                  -                 

Participation des  fami l les  - voyages  scola i res  (706) -                  -                  -                  -                 

Participation des  fami l les  - études  di rigées  (706) -                  -                  -                  -                 

Participation des  fami l les  - périscola i re (hors  mercredi ) (706) -                  -                  -                  -                 
Participations  d'autres  col lectivi tés  pour fra is  de scolari té 

(dérogations) - maternel le (7474)
9 473             16 324           15 643           17 623          23,0%

Participations  d'autres  col lectivi tés  pour fra is  de scolari té 9 243             7 670             5 688             8 313            -3,5%

Participation d'autres  col lectivi tés  (classes  découvertes , NTIC…) 

(7474)
-                  -                  -                  -                 

Participation des  établ issements  privés  aux uti l i sations  des  

équipements  sporti fs  (703)
-                  -                  -                  -                 

Participation de l 'Etat - voyages  scola i res  (classes  de 

découverte...) (74718)
-                  -                  -                  -                 

Participation de l 'Etat - restauration (74718) -                  -                  -                  -                 

Fonds  de concours  (747) -                  -                  -                  -                 

Autres  recettes -                  -                  -                  -                 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences 

scolaire et périscolaire
282 018         285 224         265 442         277 018        -0,6%

COMPETENCE SCOLAIRE 214 954         215 251         221 565         226 960        1,8%

MATERNELLE 109 260         115 011         116 385         123 860        4,3%

Peti t matériel  - écoles  (606 - 6232) 936                930                960                946               0,4%

Fournitures  scola i res  (6067) 3 033             3 196             3 223             3 189            1,7%

Fournitures  diverses  - écoles  (6064) -                  -                  -                  -                 

Abonnements  et documentation (606) -                  -                  -                  -                 

Fra is  projets  pédagogiques  divers  (intervenants , classes  

découvertes…) - 6247 : transport
132                369                252                602               65,8%

Locations  immobi l ières  (6132) -                  -                  -                  -                 

Entretien/maintenance (6283 - 6156 - 61551 - 61558 - 61522 - 6156) 852                3 273             892                1 221            12,7%

Locations  photocopieuses  (6135) -                  -                  -                  -                 
Autre fra is  divers  (pharmacie,…) - 60611 : eau - 60612 : edf - 60628 - 

60621 - 60631 )
16 423           17 430           16 459           13 924          -5,4%

Dépenses  de personnel  (641 et 645) 87 884           89 814           94 599           103 977        5,8%

Forfa i t école privée sous  contrat (655) -                  -                  -                  -                 

ELEMENTAIRE 105 694         100 241         105 180         103 100        -0,8%

Peti t matériel  - écoles  (606 - 6232) 1 554             1 546             1 600             1 598            1,0%

Fournitures  scola i res  (6067) 6 189             5 937             6 270             6 497            1,6%

Fournitures  diverses  - écoles  (6064) -                  -                  -                  -                 

Abonnements  et documentation (606) -                  -                  -                  -                 

Fra is  projets  pédagogiques  divers  (intervenants , classes  

découvertes…)
-                  -                  -                  -                 

Locations  immobi l ières  (6132) -                  -                  -                  -                 

Entretien/maintenance (6283 - 6156 - 61551 - 61558 - 61522 - 61523 - 

6156)
2 180             1 641             4 126             1 545            -10,8%

Locations  photocopieuses  (6135) -                  -                  -                  -                 

Autre fra is  divers  (pharmacie,…) - 60611 : eau - 60612 : edf - 60628 - 

60621 - 60631 -6262)
29 461           22 487           24 249           18 609          -14,2%

Soutien scola i re (par le corps  enseignant, des  associations…) 4 075             -                  -                  -                 -100,0%

Dépenses  de personnel  (641 et 645) 31 437           31 911           32 488           34 019          2,7%

Forfa i t école privée sous  contrat (655) 30 798           36 719           36 447           40 832          9,9%
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annexe n° 7 : Évolution des dépenses de personnel 

 
 

 

 

COMPETENCE PERISCOLAIRE (subvention versée à l'Association AGLAE) 52 500           54 500           27 914           33 992          -13,5%

MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 52 500           54 500           27 914           33 992          -13,5%

Fournitures  et peti t matériel  (606) -                  -                  -                  -                 

Prestations  extérieures  (611) -                  -                  -                  -                 

Achats  a l imentaires   - goûter (602) -                  -                  -                  -                 

Locations  immobi l ières  (6132) -                  -                  -                  -                 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) -                  -                  -                  -                 

Subventions  (657) versées  à  AGLAE (maternel le et élémentaire) 52 500           54 500           27 914           33 992          -13,5%

Dépenses  de personnel  (641 et 645) pour l 'entretien des  locaux -                  -                  -                  -                 

ELEMENTAIRE (voir MATERNELLE ET ELEMENTAIRE) -                  -                  -                  -                 

Fournitures  et peti t matériel  (606) -                  -                  -                  -                 

Prestations  extérieures  (611) -                  -                  -                  -                 

Achats  a l imentaires  - goûter (602) -                  -                  -                  -                 

Locations  immobi l ières  (6132) -                  -                  -                  -                 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) -                  -                  -                  -                 

Subventions  (657) -                  -                  -                  -                 

Dépenses  de personnel  (641 et 645) -                  -                  -                  -                 

CHARGES NON REPARTIES 14 564           15 473           15 962           16 066          3,3%

Fournitures  di rections  (6064) -                  -                  -                  -                 

Fra is  diverses  di rections  (honora ires , études , insertion appel  

d'offre...) (62x)
-                  -                  -                  -                 

Dépenses  de personnel  non répartie (641 et 645) 14 564           15 473           15 962           16 066          3,3%

Formation de personnel  (6184) -                  -                  -                  -                 

Entretien / maintenance (615) -                  -                  -                  -                 

Fluides  (606) -                  -                  -                  -                 

Entretien espaces  verts  (615) -                  -                  -                  -                 

Locations  immobi l ières  (613) -                  -                  -                  -                 

Fra is  divers  sécurisation des  écoles  (barrières…) -                  -                  -                  -                 

Fra is  divers  projets  pédagogiques  -                  -                  -                  -                 

Fra is  divers  développement des  NTIC -                  -                  -                  -                 

Fra is  financiers  pour les  équipements  scola i res  (66x) -                  -                  -                  -                 

Remboursement de fra is  à  la  ca isse des  écoles  (62874) -                  -                  -                  -                 

Remboursements  de fra is  de scolari tés  à  d'autres  communes  

(628)
-                  -                  -                  -                 

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et 

périscolaire (tous services confondus et hors mercredi après-midi)
                    -                         -                         -                       -                       -     

Subventions  diverses  (Etat, département…) (13x)                     -                         -                         -                       -     

Participation CAF (13x)                     -                         -                         -                       -     

Fonds  de concours  (13x)                     -                         -                         -                       -     

Quote-part des  emprunts  (1641)                     -                         -                         -                       -     

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire 

et périscolaire (tous services confondus et hors mercredi après-midi)
                 752               19 239               19 290                     -                       -     

Acquis i tion de terra ins  (211)                     -                         -                         -                       -     

Travaux de construction et grosses  réparations  (23)                     -                         -                         -                       -     

Travaux de réparations  récurrentes  (23)                     -                 18 857                 6 033                     -     

Matériel  informatique (21)                  752                    382                 9 684                     -     

Autres  acquis i tions  (mobi l iers…) (21)                     -                         -                   3 573                     -     

Subvention d'équipement aux écoles  privées  sous  contrat avec 

l 'Etat (204)
                    -                         -                         -                       -     

Source: Commune

Dépenses de 

personnel
2013 2014 2015 2016

Var° annuelle 

moy

Maternelle 87 884          89 814          94 599          103 977        5,8%

Elémentaire 31 437          31 911          32 488          34 019          2,7%

Non réparties 14 564          15 473          15 962          16 066          3,3%

TOTAL 133 885        137 198        143 049        154 062        4,8%

% 47% 48% 54% 56%
Source: Commune
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annexe n° 8 : Personnel rattaché au service des affaires scolaires 

 
Source : Commune 

 

 

 
annexe n° 9 : Travaux d’entretien courant 

 
 

 

 
annexe n° 10 : Autres frais divers 

 
 

 

 
annexe n° 11 : Autres dépenses de fonctionnement 

 
 

2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

Nombre d'ETP 0,07 0,07 0,07 0,07 0

Effecti f 1 1 1 1 0

Coût total  (yc charges  

patronales  - 641, 645, 647)
2169 2277 2389 2386 3,2%

Travaux d'entretien courant - En € 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Maternelle 1 634            5 120            74                 669               7 497          

Elémentaire 6 301            3 128            6 154            1 270            16 853       

TOTAL 7 935            8 248            6 228            1 939            24 350       

Source: Commune

Autres frais divers (eau, électricité…) - En € 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Maternelle 16 423          17 430          16 459          13 924          -5,4%

Elémentaire 29 461          22 487          24 249          18 609          -14,2%

TOTAL 45 884          39 916          40 708          32 533          -10,8%

Source: Commune

Autres dépenses de fonctionnement - 

En €
2013 2014 2015 2016

Var° 

annuelle 

moyenne

MATERNELLE

   Peti t matériel  - écoles  (606 - 6232) 936           930           960           946           0,4%

   Fournitures  scola ires  (6067) 3 033        3 196        3 223        3 189        1,7%

ELEMENTAIRE

   Peti t matériel  - écoles  (606 - 6232) 1 554        1 546        1 600        1 598        1,0%

   Fournitures  scola ires  (6067) 6 189        5 937        6 270        6 497        1,6%

   Forfa i t école privée sous  contrat (655) 30 798      36 719      36 447      40 832      9,9%

PERICOLAIRE

   Subvention versée à  AGLAE (657) 52 500      54 500      27 914      33 992      -13,5%

TOTAL 95 010      102 827    76 415      87 055      -2,9%

Source: Commune
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annexe n° 12 : Personnel assurant les activités scolaires et périscolaires 

 
 

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

Direction 

Agent gestionnaire de 

personnel des écoles / 

du périscolaire

M FAURE (Tit) C 0,04           36 999               1 480   0,04           38 416               1 537   0,04           39 246               1 570   0,04             39 291               1 572   

Direction 
Agent gestionnaire de la 

facturation / des régies

P. RIVIERE (Tit) C 0,25           34 522               8 631   0,25           37 334               9 334   0,25           38 496               9 624   0,25             38 795               9 699   

Direction 
Agent gestionnaire des 

achats des écoles

M. LANNES (Tit) C 0,02           30 066                  601   0,02           31 365                  627   0,02           31 819                  636   0,02             32 057                  641   

Direction 

Agent gestionnaire des 

inscriptions scolaires et 

périscolaires

C. BORDES (Tit) 

scolaire uniquement

C 0,02           30 989                  620   0,02           32 524                  650   0,02           34 126                  683   0,02             34 081                  682   

Direction 
Agent chargé des 

relations avec les écoles

C. BORDES (Tit) C 0,05           30 989               1 549   0,05           32 524               1 626   0,05           34 126               1 706   0,05             34 081               1 704   

Direction 

Agent technique 

d'intervention 

(réparations, petits 

travaux, etc.)

M. LAPORTE (tit) C 0,02           47 876                  958   0,02           49 091                  982   0,02           50 979               1 020   0,02             51 252               1 025   

Direction 
Agent d'entretien 

(espaces verts, cour…)

Agents des Services 

Techniques(Tit)

C 0,02           36 324                  726   0,02           35 828                  717   0,02           36 147                  723   0,02             37 168                  743   

Restauration scolaire Directeur T. VILERS (Tit) B 0,1           42 354               4 235   0,1           42 724               4 272   0,1           44 762               4 476   0,1             43 221               4 322   

Restauration scolaire

Responsable qualité de 

restauration 

collective/production 

culinaire

T. VILERS (Tit) B

0,2

          42 354               8 471   

0,2

          42 724               8 545   

0,2

          44 762               8 952   

0,2

            43 221               8 644   

T. VILERS (Tit) B                     0,4           42 354             16 942   0,4           42 724             17 090   0,4           44 762             17 905   0,4             43 221             17 288   

J. PESSEY (Tit) C 0,62           31 812             19 723   0,62           31 812             19 723   0,62           31 812             19 723   0,62             32 789             20 329   

M.A. MOULIE (Tit)                   C                         0,62           29 458             18 264   0,62           30 268             18 766   0,62           31 489             19 523   0,62             31 736             19 677   

C. BOUANCHEAU 

(Tit) 

C 0,62           29 996             18 598   0,62           30 778             19 082   0,62           32 256             19 999   0,62             32 866             20 377   

C DUFOUR (Tit)   C 0,45           29 015             13 057   0,45           30 268             13 621   0,45           30 882             13 897   0,45             31 599             14 220   

S. BUISSON (CAE) C 0,45           11 936               5 371   0,45           11 936               5 371   0,45                   -     0,45             11 936               5 371   

Restauration scolaire
Cuisinier 

Restauration scolaire

Agent de restauration

Service Fonction
Statut (contrat aidé, 

titulaire…)

Ca
té

go
ri

e

20162013 2014 2015
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ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

ETP 

Coût moyen 

pour 1 ETP  (yc 

charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

M.C. ANTONIN (Tit)                      C                           0,54           22 406             12 099   0,54           22 441             12 118   0,54           25 153             13 583   0,54             33 016             17 828   

C. CIANI (Tit)   C 0,4           33 251             13 300   0,4           34 476             13 790   0,4           35 392             14 157   0,4             36 647             14 659   

C. JULIEN (Tit) S. C 0,58           30 261             17 551   0,58           31 663             18 365   0,58           33 147             19 225   0,58             32 863             19 060   

TONELLO (Tit) C 0,57           22 719             12 950   0,57           22 220             12 665   0,57           24 725             14 093   0,57             31 450             17 927   

Elémentaire/maternelle Animateur sportif J. FAVERY (Tit) B 0,6           46 050             27 630   0,6           47 434             28 460   0,6           48 344             29 006   0,6             48 702             29 221   

Elémentaire/maternelle Maître nageur sauveteur J.P. NODENOT (Tit) C 0,1           41 208               4 121   0,1           42 106               4 211   0,1           45 365               4 537   0,1             44 006               4 401   

A. DEPIS (Tit)                          C 0,3           30 214               9 064   0,3           31 082               9 325   0,3           31 746               9 524   0,3             31 668               9 500   

S. MEDJAOUR (Tit) C 0,3           19 634               5 890   0,3           19 634               5 890   0,3           19 827               5 948   0,3             27 706               8 312   

Elémentaire/maternelle Ludothécaire L. BAYART (Tit) B 0,03           38 581               1 157   0,03           39 882               1 196   0,03           40 400               1 212   0,03             41 225               1 237   

C. CIANI (Tit)                                                  C                                                                                           0,04           33 251               1 330   0,04           34 476               1 379   0,04           35 392               1 416   0,04             36 647               1 466   

C. JULIEN (Tit) C 0,04           30 261               1 210   0,04           31 663               1 267   0,04           33 147               1 326   0,04             32 863               1 315   

N. BROCHART (CAE)  
0,34             8 518               2 896   0,34             8 518               2 896   0,34             8 518               2 896   0,34               8 518               2 896   

M.P. PUISSEGUR 

(EAV)  

0,4             7 007               2 803   0,4             7 007               2 803   0,4             7 007               2 803   0,4               7 007               2 803   

C. SENTIS (CAE)   0,5             5 788               2 894   0,5             5 788               2 894   0,5             5 788               2 894   0,5               5 788               2 894   

1 ASVP (P. MARIE - 

Tit) 

C 0,1           33 722               3 372   0,1           34 152               3 415   0,1           34 172               3 417   0,1             34 273               3 427   

agent pour 

traversée de route 

(M.P. PUISSEGUR - 

EAV)

0,15

            7 007               1 051   

0,15

            7 007               1 051   

0,15

            7 007               1 051   

0,15

              7 007               1 051   

2021,87         238 546   2022,87         243 669   2023,87         247 525   2024,87         264 289   

Source: Commune

2014 2015 2016

Service Fonction
Statut (contrat aidé, 

titulaire…)

Ca
té

go
ri

e

2013

Elémentaire/maternelle

Agent chargé de 

l'entretien/agents 

polyvalents

Elémentaire/maternelle

Policier municipal / 

agent chargé des 

entrées/sorties d'école

Maternelle

Agent territorial 

spécialisé des écoles 

maternelles

Elémentaire/maternelle Bibliothécaire

TOTAL 
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annexe n° 13 : Coût moyen de la compétence scolaire 

 
 

 

 
annexe n° 14 : Coût moyen compétence périscolaire 

 
 

 

 

Coût moyen compétence scolaire 2013 2014 2015 2016
Var° annuelle 

moy

MATERNELLE

Charges de fonctionnement (compétence scolaire) 114 549         119 919         121 582         129 386        

Petit matériel  - écoles  (606 - 6232) 936                930                960                946               0,4%

Fournitures  scola i res  (6067) 3 033             3 196             3 223             3 189            1,7%

Fournitures  diverses  - écoles  (6064) -                  -                  -                  -                 

Abonnements  et documentation (606) -                  -                  -                  -                 

Fra is  projets  pédagogiques  divers  (intervenants , classes  

découvertes…) - 6247 : transport
132                369                252                602               65,8%

Locations  immobi l ières  (6132) -                  -                  -                  -                 

Entretien/maintenance (6283 - 6156 - 61551 - 61558 - 61522 - 6156) 852                3 273             892                1 221            12,7%

Locations  photocopieuses  (6135) -                  -                  -                  -                 
Autre fra is  divers  (pharmacie,…) - 60611 : eau - 60612 : edf - 60628 - 

60621 - 60631 )
16 423           17 430           16 459           13 924          -5,4%

Dépenses  de personnel  (641 et 645) 87 884           89 814           94 599           103 977        5,8%

Dépenses  non réparties 5 289             4 908             5 197             5 526            

Coût moyen de fonctionnement par élève (compétence scolaire) 1 660             2 033             2 171             2 396            

ELEMENTAIRE

Charges de fonctionnement (compétence scolaire) 84 171           74 087           79 498           72 808          

Petit matériel  - écoles  (606 - 6232) 1 554             1 546             1 600             1 598            1,0%

Fournitures  scola i res  (6067) 6 189             5 937             6 270             6 497            1,6%

Fournitures  diverses  - écoles  (6064) -                  -                  -                  -                 

Abonnements  et documentation (606) -                  -                  -                  -                 

Fra is  projets  pédagogiques  divers  (intervenants , classes  

découvertes…)
-                  -                  -                  -                 

Locations  immobi l ières  (6132) -                  -                  -                  -                 

Entretien/maintenance (6283 - 6156 - 61551 - 61558 - 61522 - 61523 - 

6156)
2 180             1 641             4 126             1 545            -10,8%

Locations  photocopieuses  (6135) -                  -                  -                  -                 

Autre fra is  divers  (pharmacie,…) - 60611 : eau - 60612 : edf - 60628 - 

60621 - 60631 -6262)
29 461           22 487           24 249           18 609          -14,2%

Soutien scola i re (par le corps  enseignant, des  associations…) 4 075             -                  -                  -                 -100,0%

Dépenses  de personnel  (641 et 645) 31 437           31 911           32 488           34 019          2,7%

Dépenses  non réparties 9 275             10 565           10 765           10 540          

Coût moyen de fonctionnement par élève (compétence scolaire) 696                583                685                707               

Source: Calculs CRC selon données commune

Coût moyen par élève compétence périscolaire (maternelle et 

élémentaire)
58 25 -126 -78 

Nombre d'élèves  (Maternel le+élémentaire) 190 186 172 157 -6,2%

Recettes  Périscola ires : 41 454 49 881 49 637 46 203 3,7%

     a ides  de la  CAF 37 130 40 720 40 720 40 720 3,1%

     fonds  d'amorçage 4 325 9 161 8 917 5 483 8,2%

Dépenses  totales  l iées  aux activi tés  périscola ires  52 500 54 500 27 914 33 992 -13,5%
Source: Calculs CRC selon données commune
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annexe n° 15 : La restauration scolaire 

 
 

 

 

Coût net d'un repas 2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

Dépenses rattachées au service des cuisines scolaires 

(hors investissement)
203 360           199 336           185 898           189 654           -2,3%

dont dépenses  de personnel  (cuis ine et 

entretien) (641 et 645)
104 661           106 471           104 476           110 228           1,7%

dont dépenses  de fournitures  et peti ts  

équipements  (606)*
1 512               4 026               2 383               3 003               25,7%

dont dépenses  de fluides  et d'entretien (606)* 12 187             11 071             9 557               10 206             -5,7%

dont achats  a l imentaires  (ou de repas) (602, 606 

et 611)*
67 349             61 274             60 163             58 188             -4,8%

dont contrôles  (611)* 2 224               2 009               2 326               2 602               5,4%

dont autres  dépenses* 15 429             14 484             6 994               5 428               -29,4%

Nombre de jours  de cantine 140                  140                  140                  140                  0,0%

Dépenses par jour de cantine 1 453               1 424               1 328               1 355               -2,3%

Nombre de repas  servis  par jour en moyenne* 257                  233                  228                  219                  -5,2%

Coût d'un repas 5,66                 6,12                 5,83                 6,19                 3,0%

Recettes rattachées au service des cuisines scolaires 

(hors investissement)
64 477             61 532             55 089             52 245             -6,8%

dont participation de la  commune -                   -                   -                   -                   

dont participation des  fami l les 61 093             56 811             51 480             48 697             -7,3%

dont autres  recettes  (Département, commune extr) 3 384               4 721               3 610               3 548               1,6%

Recettes par jour de cantine 461                  440                  393                  373                  -6,8%

Recette pour un repas 1,79                 1,89                 1,73                 1,71                 -1,7%

Coût net d'un repas 3,86                 4,23                 4,11                 4,49                 5,1%

Effectifs 2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

Nombre d'enfants  présents  par jour en moyenne 169 151 143 137 -0,07

dont écoles maternelles 55 42 43 47 -0,05

dont écoles élémentaires 114 109 100 90 -0,08

Les équipements  (au 31 décembre 2016) 2016

Nombre de cuis ines 1

Nombre de repas  produits  par jour en moyenne* 376

Nombre de repas  produits  par jour pour le 

scola i re et le périscola i re en moyenne
219

Lieux de restauration n°1 n°2 n°3 n°… TOTAL

Nombre de jours  d'ouverture par semaine 5 -                   -                   -                   5

Capaci té d'accuei l  par jour et par l ieu de 

restauration 
200 -                   -                   -                   200

Capaci té d'accuei l  par jour et par l ieu de 

restauration  pour le scola i re et périscola i re
200 -                   -                   -                   200

Source: Calculs CRC selon données Commune

*Les  dépenses  de restauration ne concernent pas  uniquement la  compétence scola i re mais  également les  repas  du CCAS, de la  

crèche, de l 'ALSH et de certa ins  adultes  (animateurs ...). Pour éva luer le coût de la  seule restauration scola i re, i l  a  été appl iqué à  

chaque rubrique suivie du symbole "*"  une clé de réparti tion de 59% correspondant au temps  passé par les  agents  de 

restauration à  la  seule restauration scola i re (temps  évalué par la  commune en ETP pour l 'année 2016). 
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annexe n° 16 : Coût moyen des compétences facultatives 

 
 

 

 
annexe n° 17 : Transport navette école élémentaire / cantine 

 
 

Coût moyen compétences facultatives (périscolaire, restauration et 

transport scolaires)
2013 2014 2015 2016

Var° annuelle 

moy

Coût moyen par élève compétence périscolaire (maternelle et 

élémentaire)
58 25 -126 -78 

Nombre d'élèves  (Maternel le+élémentaire) 190 186 172 157 -6,2%

Recettes  Périscola i res : 41 454 49 881 49 637 46 203 3,7%

     a ides  de la  CAF 37 130 40 720 40 720 40 720 3,1%

     fonds  d'amorçage 4 325 9 161 8 917 5 483 8,2%

Dépenses  totales  l iées  aux activi tés  périscola i res  52 500 54 500 27 914 33 992 -13,5%

Coût moyen par élève restauration scolaire (maternelle et 

élémentaire)
541 592 575 628 5%

Coût net d'un repas 3,86 4,23 4,11 4,49 5,1%

Nombre de jour de cantine 140 140 140 140 0,0%

Coût moyen par élève transport scolaire (école élémentaire) 217 216 246 254 5%

Dépenses  rattachées  au  transport scola i re (hors  sorties  scola i res ) 24 723 23 581 24 619 22 873 -2,6%

Nombre d'enfants  par jour en moyenne 114 109 100 90 -7,6%

Coût moyen par élève compétences facultatives (périscolaire, 

restauration et transport scolaires)

    Pour un élève de maternelle: 599 617 448 550 -2,8%

    Pour un élève en classe élémentaire: 816 833 695 804 -0,5%

Source: Ca lculs  CRC selon données  commune

Coût d'un trajet 2013 2014 2015 2016
Var° annuelle 

moyenneDépenses rattachées au  transport scolaire (hors sorties 

scolaires) 24 723 23 581 24 619 22 873 -2,6%

dont transports collectifs (ramassages quotidiens) (6247) 24 723 23 581 24 619 22 873 -2,6%

dont dépenses de personnel (conducteurs) (641 et 645) -                  -                  -                  -                  -               

dont dépenses de personnel (gestion, entretien…) (641 et 645) -                  -                  -                  -                  -               

dont dépenses de réparation (615) -                  -                  -                  -                  -               

dont dépenses de fluides (606) -                  -                  -                  -                  -               

dont amortissement véhicule (68) -                  -                  -                  -                  -               

dont autres dépenses -                  -                  -                  -                  -               

Nombre de lignes de ramassage 1 1 1 1 -               

Nombre de trajets 7 7 7 5 -10,6%

Dépenses par trajet 3 532 3 369 3 517 4 575 9,0%

Nombre d'enfants ramassés en moyenne journalière 102 94 98 94 -2,7%

Coût d'un trajet 35 36 36 49 12,0%

Recettes rattachées au  transport scolaire (hors sorties scolaires) 0 0 0 0 -               

dont participation de la commune -                  -                  -                  -                  -               

dont participation des familles -                  -                  -                  -                  -               

dont autres recettes -                  -                  -                  -                  -               

Recette pour un trajet 0 0 0 0 -               

Coût net d'un trajet 35 36 36 49 12,0%

Effectifs d'usagers hors mercredi (lun, mar, jeu, ven) 2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

Nombre d'enfants par jours en moyenne 102 94 98 94 -2,7%

dont écoles maternelles 0 0 0 0 -               

dont écoles élémentaires 102 94 98 94 -2,7%

Effectifs d'usagers du mercredi midi 

(à compter de septembre 2013)
2013 2014 2015 2016

variation 

annuelle

Nombre d'enfants par jours en moyenne 30 30 30 30 0%

dont écoles maternelles 0 0 0 0

dont écoles élémentaires 30 30 30 30 0%

Source: Commune
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annexe n° 18 : Coût de la réforme des rythmes scolaires 

 
 

 

 

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

En €
2013 2014 2015 2016

Var° annuelle 

moyenne

Dépenses totales liées aux activités 

périscolaires
52 500 54 500 27 914 33 992 -13,5%

Dépenses nouvelles du mercredi liées à 

la réforme des rythmes*
5 569 6 639 7 861 8 273 14,1%

Dépenses totales de la réforme 58 069 61 139 35 775 42 265 -10,0%

Recettes totales 41 454 49 881 49 637 46 203 3,7%

               dont aides de la CAF 37 130 40 720 40 720 40 720 3,1%

               dont fonds d'amorçage 4 325 9 161 8 917 5 483 8,2%

Dépenses nettes totales 16 614 11 258 -13 861 -3 938 -161,9%

Nombre d'élèves  en moyenne 190 186 172 157 -6,2%

Coût net par élève 87 61 -81 -25 -166,0%

* Garderie, restauration et transport entre l 'école primaire et la  cantine

Source: Calculs CRC selon données commune
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annexe n° 19 : Modalités de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 

 

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

1,25 1,5 1,25 1,5 1,25 1,5 1,25 1,5

1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14

      1 860   8 896     4 840     10 560   4 868     10 620   4 840     10 560   

    1 156,00   7 134,00  3 081,25  7 148,00  3 320,00  8 424,00  4 002,00  9 368,00  

62% 80% 64% 68% 68% 79% 83% 89%

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

2,5 2,25 2,5 2,25 2,5 2,25 2,5 2,25

1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14

ALAE       5 128   6 355     5 182     7 403     5 468     9 374     5 429     9 307     

TAP       1 238   3 562     3 173     7 403     3 195     7 456     3 173     7 403     

ALAE     3 865,00   4 531,00  3 432,50  5 823,00  4 686,00  6 348,00  5 053,25  6 567,75  

TAP         757,00   2 585,00  2 423,00  4 910,00  3 100,00  7 205,00  2 408,00  6 306,00  

ALAE 75% 71% 66% 79% 86% 68% 93% 71%

TAP 61% 73% 76% 66% 97% 97% 76% 85%

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

2 2 2 2 2 2 2 2

1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14

        18 640   28 972      12 690      25 169      10 438      23 856      10 365      23 688      

      16 297,00   24 492,00     11 042,00       19 621,00       9 664,00       21 405,00      9 366,00       19 858,50      

87% 85% 87% 78% 93% 90% 90% 84%

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

matin 1,25 1,5 1,25 1,5 1,25 1,5 1,25 1,5

après-

midi

1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14 1 pour 10 1 pour 14

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

moins de 6 

ans

plus de 6 

ans

1,75 1,5 1,75 1,5 1,75 1,5 1,75 1,5

#VALEUR! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Source: commune

Taux d'occupation

Ampl i tude hora ire

Taux d'encadrement (défini  par la  

col lectivi té)
non défini

Capaci té d'accuei l  en nbre heures  

enfants  (en dis tinguant s i  besoin selon 

les  tranches  hora ires )

non définie

Nb d'heures  enfants  réa l i sées non comptabi l i sées

Taux d'occupation AGLAE

Restauration scolaire du mercredi midi 

(garderie assurée par la Commune pour les 

enfants n'allant pas au Centre Aéré)

2013 2014 2015 2016

Ampl i tude hora ire
Extrascola i re

Taux d'encadrement (défini  par la  

col lectivi té)

Capaci té d'accuei l  en nbre heures  

enfants  (en dis tinguant s i  besoin selon 

les  tranches  hora ires )

Nb d'heures  enfants  réa l i sé AGLAE

Taux d'occupation

Accueils periscolaires du mercredi (gérés 

par l'Association AGLAE)

2013 2014 2015 2016

2015 2016

Ampl i tude hora ire

Taux d'encadrement (défini  par la  

col lectivi té)

Capaci té d'accuei l  en nbre heures  

enfants  (en dis tinguant s i  besoin selon 

les  tranches  hora ires )

Nb d'heures  enfants  réa l i sées

Capaci té d'accuei l  en nbre 

heures  enfants  (en dis tinguant 

s i  besoin selon les  tranches  

hora ires )

Nb d'heures  enfants  réa l i sé

Taux d'occupation

Pause méridienne (gérée par l'Association 

AGLAE) et restauration scolaire municipale 

2013 2014

2013 2014 2015 2016

Ampl i tude hora ire

Taux d'encadrement (défini  par la  

col lectivi té)

Ampl i tude hora ire

Taux d'encadrement (défini  par la  

col lectivi té)

Capaci té d'accuei l  en nbre heures  

enfants  (en dis tinguant s i  besoin selon 

les  tranches  hora ires )

Nb d'heures  enfants  réa l i sé

Taux d'occupation

Accueils du soir après la classe                     

(gérés par l'association AGLAE)

Accueils du matin avant la classe                

(gérés par l'Association AGLAE)

2013 2014 2015 2016
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annexe n° 20 : La carte scolaire 

 
 

 

 

Taux de dérogations 

internes
2013 2014 2015 2016

Nombre de dérogations

demandées
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons

profess ionnel les
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons  fami l ia les                    -                       -                       -                       -     

dont ra isons  médica les                   -                       -                       -                       -     

Nombre de dérogations

accordées
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons

profess ionnel les
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons  fami l ia les                    -                       -                       -                       -     

dont ra isons  médica les                   -                       -                       -                       -     

Taux de dérogations                   -                       -                       -                       -     

Taux de dérogations 

externes sortantes
2013 2014 2015 2016

Nombre de dérogations

demandées
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons

profess ionnel les
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons  fami l ia les                    -                       -                       -                       -     

dont ra isons  médica les                   -                       -                       -                       -     

Nombre de dérogations

accordées
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons

profess ionnel les
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons  fami l ia les                    -                       -                       -                       -     

dont ra isons  médica les                   -                       -                       -                       -     

Taux de dérogations                   -                       -                       -                       -     

Taux de dérogations 

externes entrantes
2013 2014 2015 2016

Nombre de dérogations

demandées
4 5 4 1

dont ra isons

profess ionnel les
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons  fami l ia les                    -                       -                       -                       -     

dont ra isons  médica les                   -                       -                       -                       -     

Nombre de dérogations

accordées
4 5 4 1

dont ra isons

profess ionnel les
                  -                       -                       -                       -     

dont ra isons  fami l ia les                    -                       -                       -                       -     

dont ra isons  médica les                   -                       -                       -                       -     

Taux de dérogations 100% 100% 100% 100%

Source: Commune
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annexe n° 21 : Participation financière de la commune de résidence 

 
 

  

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d’élèves  

accuei l l i s  en 

2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016 

et 2016/2017

9 14 12 12 5

Participation 

financière (en €) 

versée en 2013, 2014, 

2015, 2016 et 2017

9473,04 pour 

7,2

16324,43 pour 

13,1

15643,09 pour 

11,55

17623,03 pour 

11,1
7633,3

Participation /élève

votée en 2013, 2014,

2015, 2016 et 2017

1315,7 1246,14 1354,38 1587,66 1526,66

Nombre d’élèves

accuei l l i s
                  -                       -                       -                       -                       -     

Participation 

financière (en €)
                  -                       -                       -                       -                       -     

Participation /élève                   -                       -                       -                       -                       -     

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d’élèves  

accuei l l i s  en 

2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016 

et 2016/2017

17 16 11 17 14

Participation 

financière (en €) 

versée en 2013, 2014, 

2015, 2016 et 2017

9243,30 pour 

16,5

7669,88 pour 

13,9

5687,82 pour 

10,8

8312,52 pour 

15,06

7314,55 pour 

13,8

Participation /élève

votée en 2013, 2014,

2015, 2016 et 2017

560,2 551,79 526,65 551,96 530,04

Nombre d’élèves

accuei l l i s
                  -                       -                       -                       -                       -     

Participation 

financière (en €)
                  -                       -                       -                       -                       -     

Participation /élève                   -                       -                       -                       -                       -     

Source: Commune

Flux sortant 

Participation financière de la commune de 

résidence pour les élèves accueillis en 

élémentaire

Flux entrant

Flux sortant 

Participation financière de la commune de 

résidence pour les élèves accueillis en 

maternelle

Flux entrant
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GLOSSAIRE 
 

ADT agence de développement touristique 

ALSH accueil de loisirs sans hébergement 

ATSEM agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

BFR besoin en fonds de roulement 

BTS brevet de technicien supérieur 

CAF capacité d’autofinancement 

CCAS centre communal d'action sociale 

CDCI commission départementale de la coopération intercommunale 

CDI contrat à durée indéterminée 

CDT comité départemental du tourisme 

CE comité d'entreprise 

CFE cotisation foncière des entreprises 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CGI code général des impôts 

CMPF coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 

CNETH Conseil national des établissements thermaux 

CRT comité régional de tourisme 

CVAE cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  

DADS déclaration annuelle des données sociales 

DCRTP dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

DDFIP direction départementale des finances publiques 

DETR dotation d’équipement des territoires ruraux 

DGCL direction générale des collectivités locales 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DGFiP direction générale des finances publiques 

DSP délégation de service public 

EBF excédent brut de fonctionnement 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

FCTVA fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

FFC Fédération française de cyclisme 

FNGIR fonds national de garantie individuelle de ressources  

FPIC fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales 

FRNG fonds de roulement net global 

FSPIL fonds de soutien à l'investissement public local 

GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GVT glissement vieillesse-technicité 

HT hors taxes 

IFER imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux  

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

k€ kilo € = millier d’euros 

M€ million d’euros 

PMR personne à mobilité réduite 

PSEJ prestation de service enfance jeunesse 

SIAEP syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 
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SIDEL syndicat intercommunal de Lomagne 

SIVOM syndicat intercommunal à vocations multiples 

SPIC service public industriel et commercial 

SPL société publique locale 

SRDEII schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation 

TASCOM taxe sur les surfaces commerciales 

TFB taxe foncière sur le bâti 

TFNB taxe foncière sur les propriétés non bâties  

TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties 

TP taxe professionnelle 

TTC toutes taxes comprises 

UNESCO Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

VLC valeur locative cadastrale 

VRD voirie et réseau divers 

VTT vélo tout-terrain 

ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
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Réponses aux observations définitives en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières : aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la 

chambre régionale des comptes. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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