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Envoi dématérialisé avec accusé de réception  
(Article R. 241-9 du code des juridictions financières) 

 
 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre 
sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Le Fleix concernant les exercices 2015 
jusqu’à la période la plus récente pour lequel, 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 y être jointe. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à 
la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps 
utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations est transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques 
de la Dordogne. 
 
 
 
 

…/… 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée 
délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, 
les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ».  
 
 
Il retient ensuite que « 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 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  
 
 
 
 

 
 Jean-François Monteils 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 02 décembre 2020.  
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SYNTHESE 

Située dans le département de la Dordogne, la commune de Le Fleix est distante de 

20 kilomètres de Bergerac, tout en faisant partie de son aire urbaine. Sa population est restée quasi 

stable, passant de 1 435 à 1 485 habitants entre 2011 et 2017. 

L’examen des comptes de la commune n’a pas mis à jour de difficultés telles qu’elles 

conduiraient la chambre à conclure à leur non fiabilité. La lisibilité du haut de bilan du budget 

principal au 31 décembre 2019 est toutefois altérée par l’absence de comptabilisation des biens mis à 

disposition par la commune à la communauté d’agglomération bergeracoise dans le cadre du transfert 

de compétence relatif à la voirie. Ces écritures de transfert ont été régularisées au 20 novembre 2020. 

L’analyse financière révèle une situation tendue, similaire à celle observée dans le précédent 

rapport de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, les excédents de gestion 

courante, déjà limités en début de période, se sont encore davantage réduits à la clôture de l’exercice 

2019. En effet, la progression des produits s’est révélée moindre que celle des charges, conséquence 

des hausses significatives des achats et charges externes, résultant principalement des changements 

de prestataires et de services relatifs aux photocopieurs et télécommunications. Surtout, des dépenses 

de personnel désormais supérieures de 30 € par habitant par rapport à la moyenne des communes de 

la strate pèsent de façon significative. Une meilleure maîtrise de la progression de ces charges de 

gestion doit être recherchée. 

Face à ces dépenses, mais aussi en raison de la réduction de la dotation globale de 

fonctionnement, la ressource principale de la commune repose très largement sur les produits des 

impositions locales. La progression de ces recettes est limitée par des bases nettes d’imposition peu 

dynamiques. Dans ce contexte, et avec des taux d’imposition qui n’ont été augmentés qu’en 2018, 

l’effort fiscal reste moins soutenu comparé aux communes de même strate. Les marges de manœuvre 

fiscales semblent néanmoins faibles. 

Conséquence de l’étroitesse des excédents de gestion courante, la capacité d’autofinancement 

brute ne permet pas, sur la période, la couverture des annuités en capital de la dette. En outre, la 

capacité de désendettement fortement dégradée dès l’exercice 2015, l’est toujours au terme des 

exercices 2018 et 2019, malgré la nette réduction de l’encours. 

Si le compte de résultat révèle de profondes tensions financières, la structure bilancielle du 

budget communal s’est fragilisée. Le fonds de roulement et la trésorerie nette, bien que diminués sur 

la période, offrent cependant une sécurité financière suffisante. 

 



COMMUNE DE LE FLEIX 

 

 

 

3 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 : Conformément à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités 

territoriales, constater par un procès-verbal établi contradictoirement avec la communauté 

d’agglomération les mises à disposition des biens de voirie transférés et, en conséquence, mettre à 

jour le haut de bilan de la commune, en emplois comme en ressources. 

[Mise en œuvre] 

 

Recommandation 2 : Mettre à jour la liste des locaux de référence dans le cadre des travaux de la 

commission locale des impôts directs. 

[Non mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2020 de l’unité des territoires 

ruraux (UTR). Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Le Fleix, de l’exercice 2015 à la 

période la plus récente.  

Conformément à l’article R. 243-1 du code des juridictions financières, l’ouverture du 

contrôle a été notifiée à M. Lionel FILET1, maire, par lettre du président de la chambre datée du  

8 juin 2020.  

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 9 juin 2020 avec le maire. 

Prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin de contrôle, 

préalable à la formulation d’observations provisoires par la chambre, s’est déroulé le 17 juillet 2020 

avec l’ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 17 septembre 2020 au maire qui y a 

répondu les 2 et 4 novembre 20202. 

Un extrait du rapport d’observations provisoires a été notifié le 17 septembre 2020 au 

président de la communauté d’agglomération bergeracoise qui n’y a pas répondu.   

Après une présentation de la commune, le présent rapport analyse la qualité et la fiabilité des 

comptes et la situation financière d’ensemble. 

  

                                                 

1 M. Lionel FILET est maire depuis mars 2016 et réélu en 2020, Mme Marie Claude SERRES précédente maire, élue en 

2014, est décédée en avril 2016. 
2 Par mel du 18 novembre 2020, l’ordonnateur a indiqué ne pas souhaiter apporter d’autre réponse. 

file:///C:/Users/bducos/Documents/UTR/2020/GESTION/SECTION%202/Le%20Fleix/2-ESPACE%20DLR/RIOD%20transfert%20voirie/réponse%20maire%20plus%20de%20réponse.msg
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1 LA COMMUNE DE LE FLEIX 

1.1 Une commune incluse dans l’aire urbaine de Bergerac qui conserve son 

attractivité 

Située dans le département de la Dordogne, à 20 kilomètres à l’ouest de Bergerac et faisant 

partie de son aire urbaine, la commune de Le Fleix, limitrophe de quatre autres communes, dont une 

en Gironde, est implantée dans la vallée de la Dordogne. Cette configuration territoriale, propice à la 

culture de la vigne, implique de forts risques d’inondation, la commune étant incluse dans un territoire 

soumis à des risques importants3. 

Le nombre d’habitants s’est accru de 1 253 à 1 485 de 1968 à 20174, les deux derniers 

recensements détaillés par l’INSEE5 référençant 24 habitants supplémentaires. Tout comme pour les 

communes du département, malgré un rajeunissement observé entre 2011 et 2016, la pyramide des 

âges de la population locale révèle, comparée à la moyenne des communes de France, une part faible 

de la classe d’âge de 0 à 29 ans, 28,4 % contre 36,9 %, alors que celle des 60 ans et plus est élevée, 

33,6 % contre 23,2 %.  

  Répartition de la population 2011-2016 

 
Source : INSEE 

La jonction de deux routes départementales la D20 et la D32 soit les axes Libourne-Bergerac 

et Sainte-Foy-la-Grande-Mussidan, contribue sans conteste à l’attractivité du bourg tout comme le 

fait de bénéficier de commerces de proximité, d’un marché, de l’ensemble des professionnels de santé 

ou encore d’une école publique et d’une école privée. La commune de Le Fleix est ainsi identifiée 

comme un centre d’équilibre secondaire6.  

                                                 

3 Cf. Arrêté n° 2014337-0002 portant approbation des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation 

pour les territoires à risque important d'inondation du bassin Adour-Garonne 
4 Source : INSEE. Les populations légales millésimées 2017 entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2020. 
5 Sources INSEE, dossier chiffres clés, RP 2011 et 2016 
6 Source : Document d’orientation et d’objectif du SCOT bergeracois du 02/12/2014 : Un pôle d’équilibre exerce un 

rayonnement sur les communes limitrophes. Il propose un niveau de services et d’équipements pour des besoins 

journaliers ou hebdomadaires relativement étoffé et offre une concentration d’activités économiques et d’emplois drainant 

de nombreux actifs du bassin de vie dans lequel il se situe. 

http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPR/DIRECTIVE_INONDATION/Arrete_carto_TRI_signe_RAA_141203.pdf
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DOCUMENTS/SPR/DIRECTIVE_INONDATION/Arrete_carto_TRI_signe_RAA_141203.pdf
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Sur les 139 établissements implantés sur le territoire, 108 ne comprenant pas de salariés, 

52,3 % des 199 salariés relèvent du secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la 

santé et de l’action sociale. La concentration d’emplois dans la zone est extrêmement faible puisque 

80 % des 523 actifs de Le Fleix travaillent dans une autre commune, comparé à des moyennes des 

communes du département et en France, respectivement de 63,8 % et 65,5 %. Pour les actifs de la 

commune, le marché de l’emploi, sur la période contrôlée, apparaît assez favorable.  

1.2 La commune dans son agglomération 

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la commune était membre de la communauté 

d’agglomération bergeracoise qui a été dissoute, tout comme la communauté de communes des 

Coteaux de Sigoulès, avec qui elle a fusionné. Le nouvel organisme de coopération intercommunale, 

créé au 1er janvier 2017, et reprenant la dénomination de communauté d’agglomération 

bergeracoise7, regroupe désormais 38 communes, contre 27 auparavant, et 60 877 habitants8 contre 

près de 55 000 dans l’ancienne communauté d’agglomération. 

  La communauté d’agglomération du Grand Angoulême au 1er janvier 2019 

 

 

                                                 

7 Arrêté préfectoral n° 2016/0184 portant création d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la 

fusion de la communauté d'agglomération Bergeracoise et de la communauté de communes des Coteaux de Sigoulès »  
8 Source INSEE recensement RP 2016 

http://www.dordogne.gouv.fr/content/download/21277/158803/file/-24-2016-026-%20RAA%20normal%20septembre%202016%20n%C2%B0%202.pdf
http://www.dordogne.gouv.fr/content/download/21277/158803/file/-24-2016-026-%20RAA%20normal%20septembre%202016%20n%C2%B0%202.pdf
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En 2019, la communauté d’agglomération exerce, conformément à l’article L. 5216-5 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT), 43 compétences9.  

Au 31 décembre 2019, les finances communales étaient administrées dans le cadre du budget 

principal, mais aussi d’un budget annexe à caractère industriel et commercial de l’assainissement. 

2 LA FIABILITE DES COMPTES DU BUDGET PRINCIPAL 

L’examen de la fiabilité des comptes du budget annexe « assainissement » n’appelle pas 

d’observation, la compétence assainissement de la commune ayant été reprise par la communauté 

d’agglomération au 1er janvier 202010. 

Pour le budget principal, les points suivants ont été vérifiés mais se sont révélés sans anomalie 

ou n’appellent pas d’observation : l’exacte imputation des subventions d’équipement, les intérêts 

courus non échus, les amortissements des immobilisations et des charges à répartir, les écritures de 

stocks, de travaux en régie, les comptes de liaison 181, les rattachements de charges et de produits, 

les recettes à régulariser, les pertes sur créances irrécouvrables, le provisionnement des comptes de 

tiers au regard des soldes de créances contentieuses et de l’ancienneté des créances au compte 4111 

ainsi que de la concordance de l’état de l’actif et des soldes inscrits dans les balances des comptes 

2019.  

En revanche, certains points susceptibles de générer un risque financier ou de fausser l’analyse 

des comptes ont été approfondis. L’utilisation du compte 6419 (remboursements sur rémunérations 

de personnel) et la vérification des écritures dans le cadre du transfert de la compétence voirie à 

l’organisme de regroupement suscitent plusieurs remarques. 

2.1 Les remboursements opérés au compte 6419 

L’instruction comptable M14 indique que le compte 6419 est crédité des remboursements sur 

rémunérations et charges sociales effectués par les organismes sociaux et par le personnel lui-même12. 

Tout remboursement à caractère forfaitaire est quant à lui assimilé à une subvention ou à une 

participation (financement) et est, à ce titre, imputé au compte 74. 

De 2015 à 2018, sont observées des comptabilisations d’atténuation de charges au compte 

6419 qui correspondent, comme l’indiquent les pièces justificatives à l’appui des titres, à des aides 

forfaitaires de l’état versées par l’intermédiaire de l’agence de services et de paiement. 

Certes, le total des atténuations de charges imputées, notamment sur les exercices 2018 et 

2019, portent sur des montants très réduits. Cependant les erreurs d’imputation qui constatent une 

réduction de charges quand l’instruction comptable M14 l’assimile à un produit, pourraient, si elles 

                                                 

9 Source : Direction générale des collectivités territoriales - fiche signalétique BANATIC mise à jour le 01/04/2019 
10 Délibération du conseil communautaire du 13 novembre 2019, à ce stade, le compte du budget annexe a été fusionné 

avec celui du budget principal mais n’a pas encore été transféré dans les comptes de l’EPCI. 
11 Compte 41 « Redevables et comptes rattachés » 
12 Instruction comptable codificatrice M.14, tome 1, titre 1, chapitre 2 relatif au fonctionnement des comptes.  
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portaient sur un volume financier plus important, être de nature à fausser l’analyse de la masse 

salariale nette et des produits de gestion courante13. 

  L’évolution du compte 6419 « remboursements sur rémunérations du personnel » 

Organisme 2015 2016 2017 2018 2019

asp 3 498 € 5 938 € 12 395 € 815 €

cnp 2 715 € 15 132 € 1 040 €

cpam 23 € 1 938 €

Total 6419 6 213 € 21 070 € 12 417 € 1 855 € 1 938 €  
Source : balance des comptes. 

2.2 Les biens mis à disposition par la commune à l’organisme de regroupement 

dans le cadre du transfert de la compétence voirie  

Le transfert de la compétence voirie par la commune  

L’arrêté du préfet de la Dordogne n° 121285 du 23 novembre 2012 portant création au 

1er janvier 2013 de l’ancienne communauté d’agglomération bergeracoise, issue de la fusion-

transformation des communautés de Bergerac pourpre, des trois vallées du bergeracois et Dordogne 

Eyraud Lidoire, recense parmi les compétences exercées celle ayant trait à la voirie. 

Ainsi, pour la communauté de communes Dordogne Eyraud Lidoire dont était membre la 

commune de Le Fleix, était actée la prise en charge par le nouvel organisme de regroupement de 

l’investissement et du fonctionnement de la voirie d’intérêt communautaire mise à disposition 

gratuitement par les communes-membres. Suite à la création de la nouvelle communauté 

d’agglomération bergeracoise au 1er janvier 2017, la compétence voirie se définit désormais par la 

création ou aménagement et entretien de toutes les voies communales (gestion horizontale et 

verticale)14. 

 

Les règles portant sur la mise à disposition des biens équipements et services dans le cadre des 

transferts de compétences  

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe, dans les articles L. 5211-5 

(création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L. 5211-18 (extension de périmètre) du CGCT, 

que le transfert de compétences entraîne le transfert à l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi 

que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. En effet, les articles précités entraînent 

l’application de plein droit des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 du même code, qui rendent 

obligatoire la mise à disposition de l’EPCI des biens meubles et immeubles utilisés à la date du 

transfert, pour l’exercice des compétences concernées. 

Dans ce cadre, le deuxième alinéa de l’article L. 1321-1 prévoit que « la mise à disposition 

est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité 

antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, 

la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci ». 

                                                 

13 Elle fausse également la comparaison avec les moyennes calculées par le ministère de l’Action et des Comptes publics. 
14 Cf. arrêté du préfet de la Dordogne n° 2016-0184 modifié en date du 15 septembre 2016 
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L’instruction budgétaire et comptable M.14 indique que les opérations de mise à disposition, 

dans le cadre d'un transfert s'effectuent par opération d'ordre non budgétaire initiée par l'ordonnateur. 

La transmission de l'information au comptable est assurée par un certificat administratif qui doit 

indiquer chez le remettant les éléments suivants sur le bien mis à disposition : désignation, numéro 

d'inventaire, date et valeur d'acquisition, s'il est amortissable ou non et dans l'affirmative, le montant 

des amortissements pratiqués ainsi que l'état des subventions afférentes et le compte par nature 

concerné, étant précisé que le bénéficiaire de la mise à disposition est également substitué à la 

collectivité propriétaire dans ses droits découlant des contrats portant sur des emprunts affectés aux 

biens mis à disposition. Ces opérations ont pour objet de retracer le lien juridique de chacun 

relativement au bien mis à disposition notamment dans l’optique du retour des biens en cas de retrait 

de la compétence ou de désaffectation du bien à la compétence transférée. 

 

Des mises à disposition non retranscrites dans les comptes de la commune jusqu’au 20 novembre 

2020 

Si l’état de l’actif du budget principal établi par la comptable au 31 décembre 2019 recense 

des biens mis à disposition au compte 2423 « Immobilisations mises à disposition dans le cadre du 

transfert de compétences d’établissements publics de coopération intercommunale » pour 

238 997,57 €, ces derniers ne portent que sur l’éclairage public et non sur la voirie recensée au compte 

2151 « Réseaux de voirie » pour une valeur nette de 1 746 393,11 €. 

Ainsi, le trésorier du poste comptable de La Force, chargé des comptes de la commune avait 

indiqué, lors de l’instruction, que puisque « qu’aucun procès-verbal de mise à disposition pour la 

voirie n'a jamais été conçu, ni signé, ni transmis aux comptables, il demeure artificiellement dans les 

comptes de cette commune les emprunts fléchés "voirie" et les biens "voirie" ». Ainsi, dans l’état 

global de la dette étaient toujours reportés 5 emprunts souscrits pour des travaux de voirie dont deux 

d’entre eux, contractés auprès du Crédit Agricole, présentaient des montants de capital restant dû de 

31 703,33 € et 10 810,14 €, lesdits emprunts n’étant d’ailleurs pas reportés dans les états de la dette 

annexés aux comptes administratifs. Dans l’impossibilité de solder cette dette, le comptable avait 

contrebalancé ces deux emprunts en 2015 en inscrivant 42 513,47 € au compte 276351 « Créances 

sur GFP de rattachement ». 

La non passation des écritures pour la mise à disposition de biens dans le cadre d’un transfert 

de compétences, telle que prévue dans l’annexe n° 47 de l’instruction budgétaire et comptable M.14, 

certes ne modifie pas le calcul du fonds de roulement net global mais altère la lisibilité du haut de 

bilan du budget principal, ne permettant pas ainsi de connaître l’exacte ventilation des emplois 

immobilisés et des ressources stables alors que l’encours de la dette de la commune restait impacté 

par les emprunts qui n’ont pas été transférés. 

La communication de la délibération 2016-021 du conseil communautaire de la CAB du 

11 avril 2016 qui comporte un procès-verbal de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers 

entre l’organisme de regroupement et les communes membres, établit que les écritures portant sur le 

transfert de la voirie ont été régularisées.  

Ainsi, la balance du budget arrêtée au 20 novembre 2020 retrace un débit de 1 787 682,62 € 

au compte 2423 « Immobilisations mises à disposition dans le cadre du transfert de compétences 

d’établissements publics de coopération intercommunale » correspondant aux transferts des réseaux 

de voirie (crédit c/2151) pour 1 708 014,67 €, des installations de voirie (crédit c/2152) pour 

72 836,40 € et du matériel roulant de voirie (crédit c/21571) pour 6 831,55 €, le compte 276351 

« Créances sur GFP de rattachement » ayant été concomitamment soldé. 

file:///C:/Users/bducos/Documents/UTR/2020/GESTION/SECTION%202/Le%20Fleix/2-ESPACE%20DLR/RIOD%20transfert%20voirie/PROCES%20VERBAL%20SIGNE.pdf
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Recommandation n°1 : Conformément à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités 

territoriales, constater par un procès-verbal établi contradictoirement avec la communauté 

d’agglomération les mises à disposition des biens de voirie transférés et, en conséquence, mettre 

à jour le haut de bilan de la commune, en emplois comme en ressources. 

 

Nonobstant les quelques manquements comptables observés, l’examen des comptes n’a pas 

mis à jour de difficultés telles qu’elles conduiraient la chambre régionale des comptes à remettre en 

cause leur fiabilité. 

3 LA SITUATION FINANCIERE 

Le précédent rapport d’observations définitives du 30 septembre 2012 de la chambre régionale 

des comptes15 actait une situation financière tendue, caractérisée par une capacité d’autofinancement 

disponible négative. La chambre soulignait une insuffisance des produits de gestion qui avaient 

augmenté moins fortement que les charges de gestion. Ces dernières croissaient en raison de la hausse 

des dépenses de personnel et de la contribution au budget annexe « Eau de Vélines » du syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Vélines. Le coefficient de rigidité des 

charges structurelles, calculé à 63 %, révélait des charges de gestion difficilement compressibles. 

Retenant de la réponse de la collectivité que la contribution au budget annexe « Eau de 

Vélines » du SIAEP de Vélines devait se terminer en 201316, la chambre recommandait en 

conséquence de contenir l’évolution des charges de gestion et de trouver les moyens d’accroître les 

produits de gestion afin de dégager le plus rapidement possible une capacité d’autofinancement 

disponible positive. 

3.1 La capacité d’autofinancement brute se restreint 

3.1.1 Remarque méthodologique 

Comme vu dans l’analyse de la fiabilité des comptes, les remboursements perçus au titre des 

contrats aidés émanant de l’agence de services et de paiement (ASP) ne peuvent être retenus dans les 

atténuations de charges imputées à tort au compte 6419. Aussi, l’évolution des charges courantes et 

donc des charges de personnel a été corrigée afin de ne conserver que les remboursements des 

organismes sociaux au titre des indemnités journalières perçues par les agents en congés maladie, le 

poste des dotations et participations étant rehaussé des montants correspondants. 

                                                 

15 Portant sur les exercices 2006 à 2010. 
16 Confirmation par arrêté préfectoral n° 2016-0334 du 29 décembre 2016 (RAA 24-2016-038, p 72) portant dissolution 

du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Vélines, l’ensemble de ses biens, droits et obligations ayant 

été transféré au syndicat mixte des eaux de la Dordogne. 
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3.1.2 Vue d’ensemble 

A la clôture des exercices 2015 à 2018, la capacité d’autofinancement brute17 de la commune 

s’est réduite de 40 711 € à 18 639 €, pour finalement s’établir à 22 378 € au 31 décembre 2019. Elle 

ne représente alors que 2,6 % du total des produits de gestion18, contre 4,7 % en début de période, 

l’écart défavorable du niveau de capacité d’autofinancement brute s’amplifiant, entre 2015 et 2019, 

de 122 € à 150 € par habitant par rapport à la moyenne des communes de la strate de 500 à 2 000 

habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)19. 

  L’autofinancement dégagé par le budget principal de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

2019-2015

Produits de gestion courante non financiers 860 268 € 849 926 € 880 560 € 870 656 € 876 405 € 1,88%

 - Charges de gestion courante non financiers 806 500 € 755 970 € 816 235 € 835 716 € 841 697 € 4,36%

 = Résultat gestion courante non financier (A) 53 767 € 93 957 € 64 325 € 34 940 € 34 708 € -35,45%

Produits financiers 625 € 2 € 2 € 3 € 3 € -99,53%

 - Charges financières 16 505 € 26 246 € 19 622 € 16 815 € 16 674 € 1,03%

 = Résultat financier (B) -15 880 € -26 244 € -19 620 € -16 812 € -16 672 €

Excédent brut de fonctionnement 37 888 € 67 713 € 44 705 € 18 128 € 18 036 € -52,40%

Produits exceptionnels 3 098 € 938 € 2 591 € 2 053 € 17 518 € 465,54%

- Charges exceptionnelles 274 € 793 € 70 € 1 542 € 14 000 € 5002,41%

Résultat exceptionnel (D) 2 823 € 144 € 2 521 € 511 € 3 518 € 24,62%

Résultat de fonctionnement (E = C+D) 40 711 € 67 858 € 47 226 € 18 639 € 21 555 € -47,05%

+ Dotations aux amortissements des immobilisations 0 € 0 € 0 € 0 € 823 €

 - Subventions transférées au compte de résultat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 - Reprises sur amortissements et provisions 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 Capacité d'autofinancement brute 40 711 € 67 858 € 47 226 € 18 639 € 22 378 € -45,03%

Produits de gestion 857 395 € 843 991 € 868 168 € 869 843 € 876 408 € 2,22%

CAF brute / Produits de gestion 4,7% 8,0% 5,4% 2,1% 2,6%

Source : Balances des comptes  

Au terme de l’exercice 2019, l’érosion et la faiblesse de la capacité d’autofinancement brute 

résultent directement des excédents bruts de fonctionnement20 en baisse depuis 2015, passant de 

37 888 € à 18 036 €. La réduction des excédents de fonctionnement est liée à la progression plus forte 

des charges de gestion courante non financières, 4,36 %, par rapport aux produits de gestion courante 

non financiers en croissance de 1,88 %. 

A la clôture de l’exercice 2019, le cumul des charges et produits de gestion courante non 

financiers, des charges et produits financiers21, mais également des dépenses et recettes 

exceptionnelles, révèle des produits de fonctionnement se situant encore en deçà des moyennes de la 

                                                 

17 La capacité d’autofinancement brute correspond à l’excédent de fonctionnement offert par le résultat net comptable, 

cet excédent étant modulé en plus ou en moins par le résultat financier, le solde des opérations d’aménagement de terrains, 

des autres produits et charges exceptionnels réels et enfin, diminué des subventions exceptionnelles versées aux SPIC. La 

capacité d’autofinancement est qualifiée de brute dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’annuité de 

remboursement du capital des emprunts. La capacité d’autofinancement nette intègre, en revanche, cette annuité dans son 

calcul. 
18 Hors les comptes 76 et 77. 
19 Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics 
20 L’excédent brut de fonctionnement (E.B.F.) ou résultat courant non financier, qui correspond dans la section budgétaire 

de fonctionnement à la différence entre les recettes et les dépenses non exceptionnelles, est placé au cœur de l’analyse 

dès lors qu’il n’est pas influencé par les mouvements revêtant un caractère exceptionnel et par conséquent aléatoires. 
21 Au titre de l’exercice 2019, les intérêts des emprunts acquittés équivalent à 11 € par habitant pour une moyenne des 

communes de même strate de 17 €. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

12 

strate par rapport aux charges de fonctionnement, avec des ratios respectivement inférieurs de 194 € 

et 76 € par habitant. 

3.1.3 L’augmentation des charges de gestion, principale cause de réduction du résultat 

courant 

A la clôture de l’exercice 2019, les autres charges de gestion courante, les achats et charges 

externes et les charges nettes de personnel constituent les trois principaux postes des dépenses avec 

des parts respectives de 16,8 %, 26,7 % et 54,3 % du total des charges de gestion. La diminution des 

autres charges de gestion courante (de 7 521 €) n’a pas permis de compenser la hausse des achats et 

charges externes (de 7 883 €) et surtout des charges de personnel (de 33 483 €). Les charges de gestion 

s’accroissent sur la période de 823 005 € en 2015 à 858 372 € en 2019. 

  L’évolution des charges de gestion de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019
variation 

2019-2015

c/60 achats 121 634 € 110 679 € 116 741 € 122 714 € 114 585 € -7 049 €

c/61 services extérieurs 81 026 € 54 735 € 80 050 € 76 165 € 87 984 € 6 958 €

c/62 autres services extérieurs hors C/621 18 299 € 12 084 € 13 975 € 16 974 € 26 223 € 7 924 €

total des achats de fournitures et de services 220 959 € 177 498 € 210 766 € 215 853 € 228 792 € 7 833 €

Variation annuelle -19,67% 18,74% 2,41% 5,99%

c/63 impôts et taxes hors C/ 633 1 759 € 1 901 € 1 876 € 1 934 € 1 977 € 218 €

Variation annuelle

c/64 charges de personnel (+ c/621 + c/633) 434 601 € 449 122 € 467 087 € 476 476 € 468 213 € 33 611 €

c/64*9 remboursements de rémunérations -2 715 € -15 441 € -23 € -1 040 € -2 483 € 232 €

total des charges nettes de personnel 431 887 € 433 681 € 467 064 € 475 436 € 465 730 € 33 843 €

Variation annuelle 0,42% 7,70% 1,79% -2,04% 7,84%

c/65 autres charges de gestion courante 151 896 € 142 890 € 136 529 € 142 493 € 144 375 € -7 521 €

Variation annuelle -5,93% -4,45% 4,37%

c/66 charges financières 16 505 € 26 246 € 19 622 € 16 815 € 16 674 € 170 €

Variation annuelle 59,02% -25,24% -14,31%

c/68 dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 823 € 823 €

Variation annuelle

Total des charges de gestion 823 005 € 782 215 € 835 857 € 852 531 € 858 372 € 35 367 €

Source : Balances des comptes de gestion  

 

La réduction des autres charges de gestion courante 

De 2015 à 2019, les autres charges de gestion courante imputées aux comptes 65 ont diminué 

de 151 896 € à 144 375 €. Cette réduction trouve essentiellement son origine dans la baisse des 

subventions de fonctionnement versées par la commune de 32 593 € à 24 317 €, soit un ratio en 2019 

de 16 € par habitant pour une moyenne des communes de même strate de 26 €. 
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  Evolution des autres charges de gestion courante de 2015 à 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

6553 - Service d'incendie 35 287 € 36 115 € 35 826 € 37 051 € 39 199 € 3 912 €

6554 - Contributions aux organismes de regroupement52 237 € 52 502 € 41 306 € 46 318 € 48 092 € -4 145 €

6558 - Autres contributions obligatoires 952 € 952 € 967 € 967 € 1 115 € 164 €

6573 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics2 910 € 2 086 € 214 € 1 708 € 1 708 € -1 202 €

6574 - Subv° de fct aux asso° et autres personnes de droit privé29 683 € 24 365 € 26 557 € 24 993 € 22 609 € -7 074 €

653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers30 829 € 26 871 € 31 640 € 31 457 € 31 650 € 822 €

654 - Pertes sur créances irrécouvrables 0 € 0 € 20 € 0 € 0 € 0 €

658 - Charges diverses de la gestion courante 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 2 €

Total c/65 151 896 € 142 890 € 136 529 € 142 493 € 144 375 € -7 521 €  
Source : Balance des comptes 

Les contingents, qui constituent 65 % des autres charges de gestion courante imputées sur le 

compte c/65 sont restés quasi stables sur la période. Pour autant, ils se révèlent supérieurs à la 

moyenne des communes de même strate, s’établissant ainsi en 2019 à 58 € par habitant pour une 

moyenne de 44 €. Ces contingents rassemblent essentiellement les contributions aux services 

incendies, 39 199 € en 2019, et les contributions aux organismes de regroupement, 48 092 € dont les 

principales, 13 806 € au syndicat intercommunal d’action sociale et 12 864 € au syndicat 

intercommunal à vocation scolaire22. 

 

L’augmentation des achats et charges externes  

Les achats et charges externes ont augmenté de 220 959 € en 2015 à 228 792 € en 2019, pic 

sur la période dont l’évolution devra être surveillée, d’autant plus qu’ils ont eu tendance sur la période 

à baisser. En effet, la progression est de 6 % entre 2018 et 2019. 

Malgré cette progression, le poids de ce poste de charges reste mesuré. Ainsi, en 2019, les 

achats et charges externes ne pèsent que 149 € par habitant pour une moyenne des communes de la 

strate de 202 €.  

  Evolution des achats et charges externes de 2015 à 2019 

Achats et charges externes 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 121 634 € 110 679 € 116 741 € 122 714 € 114 585 € -7 049 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 81 026 € 54 735 € 80 050 € 76 165 € 87 984 € 6 958 €
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 

(sans 621) 18 299 € 12 084 € 13 975 € 16 974 € 26 223 € 7 924 €

TOTAL 220 959 € 177 498 € 210 766 € 215 853 € 228 792 € 7 833 €  
Source : Balance des comptes 

Cette évolution défavorable est principalement liée aux services extérieurs (c/ 61 et c/ 62) qui 

ont augmenté de 14 882 € avec des hausses significatives de locations mobilières (c/ 6135 de 

20 119 €) ainsi que de frais de télécommunication (c/6262 de 13 115 €).  

Ces augmentations résultent de changements de prestataires mais également des services 

confiés sur la période.  

 

                                                 

22 Source : Compte rendu du conseil municipal du 26 mars 2019 – vote du budget 2019 (2019-011) 
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La progression des locations mobilières de 10 048 € en 2015 à 30 167 € en 2019 s’explique 

selon l’ordonnateur23 en partie par le changement de fournisseur pour les photocopieurs de la 

commune, le nouveau contrat portant depuis 2017 non seulement sur la location mais également sur 

la maintenance préalablement imputée sur le compte 6156, la collectivité ayant souscrit également à 

de nouvelles prestations telles que la sauvegarde informatique ou la dématérialisation des documents.  

Les frais de télécommunication étaient relativement stables de 2015, 5 984 € à 2018, 6 127 € 

avant de culminer à 19 099 € en 2019. Cette brusque augmentation trouve son origine dans le 

changement au cours de l’année 2019 de la société prestataire des services de téléphonie et d’internet 

qui a entraîné une pénalité de sortie due à l’opérateur sortant en partie atténuée par un reversement 

opéré par le nouveau contractant24. La totalité des services téléphoniques et internet souscrits 

désormais auprès du même prestataire doit selon l’ordonnateur générer des économies, les crédits 

ouverts sur le compte 6262 étant ainsi prévus à hauteur de 5 000 € au titre du budget primitif 2020. 

Les achats et variation de stock imputés aux comptes 60, reposant pour la collectivité sur les 

seuls achats non stockés de matières et fournitures (c/606), ont baissé de 7 049 €, principalement 

grâce à la mise en place d’un réseau de chauffage urbain à compter de l’exercice 2016 dont les charges 

s’élèvent à 23 636 € en 2019 (c/ 60613), alors que sur la période les charges d’électricité diminuent 

de 33 508 € (c/60612). 

 

La forte croissance des charges de personnel 

De 2015 à 2018, les dépenses de personnel sont passées de 431 887 € à 474 621 € avant d’être 

ramenées à 465 730 € au terme de l’exercice 2019, équivalant alors à 303 € par habitant pour une 

moyenne des communes de même strate de 273 €. 

  Evolution des charges de personnel de 2015 à 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

Sous-total personnel titulaire 232 638 € 248 474 € 248 074 € 230 638 € 210 748 € -21 890

+ Sous-total personnel non titulaire 46 271 € 40 582 € 57 843 € 81 680 € 95 358 € 49 087

+ emplois d'insertion 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

- Atténuations de charges 2 715 € 15 441 € 23 € 1 040 € 2 483 € -232

=Rémunération du personnel 276 194 € 273 614 € 305 893 € 311 278 € 303 622 € 27 429

+ Autres charges 155 693 € 160 066 € 161 171 € 164 158 € 162 108 € 6 414

= Charges de personnel interne 431 887 € 433 681 € 467 064 € 475 436 € 465 730 € 33 843

+ Charges de personnel externe 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

= Charges de personnel total 431 887 € 433 681 € 467 064 € 475 436 € 465 730 € 33 843  
Source : Balance des comptes 

L’analyse des tableaux des effectifs de la commune montre la création de 4 postes 

supplémentaires sur la période, soit un cuisinier, un coordonnateur de travaux, un agent d’accueil du 

service d’agence postale ainsi qu’un agent affecté au domaine scolaire. De fait, alors qu’est recensé 

un seul agent de catégorie A, le reste du personnel relevant de la catégorie C, les effectifs budgétaires 

ont augmenté de 11 à 15, le volume hebdomadaire de l’ensemble des agents s’accroissant de 379 à 

478 heures pour finalement s’établir à 443 heures au 31 décembre 2019, l’emploi d’ATSEM n’étant 

plus pourvu. 

                                                 

23 Cf. lettre du 16 juin 2020 
24 Cf. titre n°151 du 01/08/2019 de 2 794,80 € au compte 7788 



COMMUNE DE LE FLEIX 

 

 

 

15 

 

  Evolution des effectifs de la commune de 2015 à 2019 

EFFECTIF 

budgétai

re

EFFECTIF 

pourvu

Durée 

hebdo 

(en HR)

EFFECTIF 

budgétair

e

EFFECTIF 

pourvu

Durée 

hebdo (en 

HR)

ATTACHE TERRITORIAL 1 1 35 ATTACHE TERRITORIAL 1 1 35

Finances, Régies, Assainissement Secrétaire de mairie

ADJOINT ADMN. PPALE 2ème Classe 1 1 35 ADJOINT ADMN. PPALE 1ère Classe 1 1 35

Urbanisme, Eat Civil, cimetière Assistant de gestion administrative

ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème classe 1 1 32 ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème classe 1 1 35

classe / accueil Etat civil Assistant de gestion administrative

ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème classe CDD art 3,3,51 1 25

Agent d'accueil service agence postale

SOUS TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 3 3 102 4 4 130

Agent de maîtrise 1 1 35

Cuisinier

Agent de maîtrise 1 1 35

Coordonateur de travaux

ADJOINT TECHNIQUE PPALE 2ème 1 1 35 ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35

classe / sercice entretien voirie Agent d'entretien polyvalent espace rural

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35 ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35

service voirie, espace vert Agent de service polyvalent service scolaire

ADJOINT TECHNIQUE PPALE 2ème 1 1 32 ADJOINT TECHNIQUE PPALE 2ème 1 1 35

classe / service restauration Agent d'entretien  polyvalent et périscolaire

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35 ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35

service entretien restauration Agent d'entretien locaux polyvalent

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35 ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe en CDD art 3,3,51 1 30

service garderie, surveillance Agent de service polyvalent - service maternelle

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35 ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35

service entretien Agent d'entretien locaux polyvalent

ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe 1 1 35 Adjoint technique 2ème classe en CDD art 3,3,51 1 21

service aide maternelle, entretien Agent de restauration

Adjoint technique 2ème classe en CDD art 3,3,51 1 17

Agent d'entretien polyvalent et transport scolaire

SOUS TOTAL FILIERE TECHNIQUE 7 7 242 10 10 313

ATSEM 1ère classe 1 1 35 ATSEM 1 0 35

Agent spécialisé des écoles maternelles

SOUS TOTAL FILIERE MEDICO SOCIALE 1 1 35 ATSEM 1 0 35
TOTAL 11 11 379 15 14 478

* Source : Tableau des effectifs  compte rendu conseil municipal du 17/12/2014 (2014-137)

* Source : Tableau des effectifs  compte rendu conseil municipal du 24/09/2019 (2019-051)

2015* 2019*

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE MEDICO SOCIALE

 

 

Au regard de ces créations de postes, l’architecture des rémunérations brutes du personnel 

révèle un transfert des emplois de personnel titulaire, qui ont diminué de 21 890 € vers des emplois 

de personnel non titulaire qui ont augmenté de 49 087 €, avec une répartition qui est respectivement 

passée de 83 % et 17 % en 2015 à 69 % et 31 % en 2019. 

Au 31 décembre 2019, conséquence des mises à disposition de personnel, comptabilisées 

budgétairement au budget principal, le total des charges de personnel de 465 730 € est ramené après 

remboursement à 447 715 €. 

  Charges totales de personnel nettes des remboursements – exercices 2015 à 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

= Charges de personnel total 431 887 € 433 681 € 467 064 € 475 436 € 465 730 €

- Remboursement de personnel mis à disposition (7084) 3 827 € 9 573 € 10 215 € 8 € 18 015 €

= Charges totales de personnel nettes des remboursements 428 060 € 424 108 € 456 849 € 475 428 € 447 715 €

Source : Balances des comptes  

Au final, les dépenses de personnel, peu compressibles, représentent en 2019 près de 64 %, 

contre 62 % en début de période, des dépenses de fonctionnement composées par ailleurs des intérêts 

des emprunts et des contributions aux organismes de regroupement. 
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  Coefficient de rigidité des charges de structure 2015 et 2019 

2015 2019

personnel et charges sociales 428 389 € 465 730 €

contingents c/655 88 475 € 88 406 €

Intérêts des emprunts 16 505 € 16 674 €

recettes de fonctionnement 860 492 € 893 926 €

Rigidité charges de structure 62% 64%  
Source : Balance des comptes 

 

Dans ce contexte, la maîtrise des charges de gestion apparaît pour la collectivité être 

particulièrement liée à l’évolution des dépenses de personnel. Des économies pourraient être réalisées 

en ce sens dès l’exercice 2020, suite à la suppression d’un emploi d’agent d’entretien des locaux25. 

3.1.4 La ressource fiscale, principal produit de gestion, facteur d’accroissement du 

résultat courant 

3.1.4.1 L’évolution des produits de gestion courante 

De 2015 à 2019, la progression très mesurée des produits de gestion26 de 1,8 % s’explique 

principalement par le fait que les effets positifs liés aux augmentations des produits des services, du 

domaine et ventes diverses de 19,9 % ainsi que des ressources fiscales de 6,1 %, ont largement été 

amoindris par la baisse des dotations et participations de 15,3 %. En effet, ces trois postes représentent 

respectivement 10,4 %, 67,1 % et 25,3 % du total des produits de gestion en 2019 contre 8,8 %, 

64,4 % et 30,4 % en début de période. 

La progression sur la période, de 15 119 €, des produits des services du domaine et ventes 

diverses, doit être relativisée. En effet, elle s’explique principalement par la croissance de 14 189 € 

des recettes liées aux remboursements du budget annexe « assainissement » en faveur du budget 

principal au titre des personnels mis à disposition (c/70841). Or, en 2020, la collectivité ne pourra 

plus s’appuyer sur ces produits, la compétence assainissement étant transférée à la communauté 

d’agglomération. 

Bien que ne représentant que 1,1 % du total des produits de gestion en 2019, une croissance 

des autres produits de gestion courante est observée, les revenus des immeubles (c/ 752) ayant plus 

que triplés depuis 201527, en raison de la mise en location sur la période d’un immeuble communal. 

                                                 

25 Cf. tableau des effectifs communaux au 1er mars 2020. 
26 Les produits de gestion concernent les comptes 70 à 79, hors les produits exceptionnels (compte 77). 
27 Les autres produits de gestion courante ont été exceptionnellement abondés en 2017 d’une recette de 16 434 € imputée 

sur le compte 758 correspondant à un partenariat mis en œuvre dans le cadre de la location de photocopieurs. 
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 L’évolution des produits de gestion de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution

c/70 produit des services et du domaine 75 824 € 82 605 € 92 095 € 80 581 € 90 943 € 19,9%

c/71 production stockée 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

c/72 production immobilisée (travaux en régie) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

c/73 impôts et taxes hors c/739 554 510 € 554 431 € 559 376 € 581 483 € 588 406 € 6,1%

- c/739 produits fiscaux reversés -33 861 € -33 861 € -33 861 € -33 861 € -33 861 €

c/74 dotations et participations 261 358 € 243 026 € 243 752 € 233 102 € 221 470 € -15,3%

c/75 autres produits de gestion courante 2 437 € 3 726 € 19 198 € 9 350 € 9 447 € 287,6%

c/76 produits financiers 625 € 2 € 2 € 3 € 3 € -99,5%

Total produits de gestion courante 860 893 € 849 929 € 880 562 € 870 659 € 876 408 € 1,8%  
Source : Balance des comptes 

 

De 2015 à 2019, les ressources fiscales nettes des restitutions ont progressé de 33 896 €, dont 

27 969 € pour les produits des impositions locales et 17 805 € pour les autres impositions, mais ont 

été amputées de la fiscalité reversée par la commune à l’organisme de regroupement qui s’est accrue 

de 11 878 €. En effet, alors que l’attribution de compensation versée par la commune à l’EPCI28 est 

restée stable à 33 861 €29, la dotation de solidarité communautaire a diminué de 22 693 € en 2015 à 

10 815 € en 2019.  

Pour ce qui concerne les autres impositions30, la commune bénéficie, sur la période, du fonds 

de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)31 qui, malgré des évolutions 

erratiques, est finalement passé de 18 055 € à 26 476 €. La collectivité peut également compter sur 

l’apport des recettes émanant des droits de mutation à titre onéreux qui se sont accrues de 16 567 € à 

27 137 €. 

Sur la période, le panier des ressources fiscales a été modifié mais n’a pas été bouleversé. 

Ainsi, les produits des impositions locales restent largement prépondérants malgré une part diminuée 

de 91 % à 86,9 % de 2015 à 2019. Parallèlement, la commune connaît une progression de 7 % à 9,3 % 

du produit des autres impôts et taxes, la fiscalité reversée à la communauté d’agglomération 

ponctionnant désormais 3,8 % du total des ressources fiscales nettes des restitutions, contre 2,1 % en 

début de période. 

                                                 

28 L’attribution de compensation correspond schématiquement à la différence entre la fiscalité économique (article 1609 

nonies C-V du CGI) et les charges transférées par la commune à l’établissement public de coopération intercommunale. 

Une fois fixé, le montant de l’attribution de compensation est figé jusqu’au prochain transfert de charges entre l’EPCI et 

la commune-membre. 
29 Cf. CLECT du 4 décembre 2019, l’acquittement de l’attribution de compensation par la commune pour l’exercice 2020 

est fixée à titre prévisionnel à hauteur de 73 060 € dans le cadre du transfert des contributions au SDIS à la CAB, l’impact 

des transferts de l’eau et de l’assainissement n’étant pas encore évalué à ce stade. 
30 En 2019, la commune perçoit également au titre des autres impositions la taxe sur les pylônes électriques (14 568 € en 

2019) et la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière (18 532 € en 2019). 

31 Ce fonds a été créé à la suite de la suppression de la réforme de la taxe professionnelle visant à une redistribution entre 

les blocs communaux ayant un potentiel fiscal agrégé important à ceux ayant un potentiel fiscal agrégé peu important. 
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  La ventilation de la ressource fiscale 2015 et 2019 

 
Source : Balance des comptes. Année 2015 à l’intérieur du cercle, 2019 à l’extérieur 

3.1.4.2 La fiscalité des ménages, une augmentation globale des produits 

Sur la période, les produits des impôts locaux se sont accrus de 27 969 € soit une évolution de 

5,66 %, se révélant ainsi supérieurs en 2019 de 25 € par habitant en comparaison de la moyenne des 

communes de même strate à l’échelon national. Ces produits se répartissent pour 50,9 %, 42,2 % et 

6,9 % entre les produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation et de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties, les produits de la taxe foncière étant supérieurs de 18 € par 

habitant par rapport à la moyenne de la strate, ceux de la taxe d’habitation inférieurs de 2 €32. 

 

Des bases d’imposition peu dynamiques, la faiblesse des bases de taxes foncières sur les propriétés 

bâties 

De 2015 à 201833, les bases nettes sur lesquelles sont assises les impositions locales ont connu 

des évolutions différenciées. Si celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties augmentent de 

5,09 %, celles des taxes d’habitation et foncière sur les propriétés non bâties ont diminué 

respectivement de 1,31 % et 0,87 %, tendance observée également à l’échelon des communes du 

département avec des baisses de 4,34 % et 3,03 %. 

                                                 

32 Source : ministère de l’Action et des Comptes publics, fiche AEFF, données 2018, celles de 2019 n’étant pas disponibles 

lors de l’instruction 
33 Source : ministère de l’Action et des Comptes publics, fiche AEFF, données 2018, celles de 2019 n’étant pas disponibles 

lors de l’instruction  

91,0%

-2,1%
7,0%

86,9%

-3,8%

9,3%

Impôts locaux Fiscalité reversée Autres impots et taxes
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 L’évolution des bases nettes d’imposition des ménages de 2015 à 2018 

DONNEES 2015 2016 2017 2018
Variation 

2015-2018

Variation 

annuelle 

moyenne

Variation 

annuelle 

moyenne

Base nette d'imposition 

de la taxe d'habitation 1 936 078 € 1 901 521 € 1 888 353 € 1 910 619 € -1,31%

Variation annuelle -1,78% -0,69% 1,18% -0,43% -0,32%

Base nette d'imposition 

de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties 1 274 030 € 1 291 239 € 1 315 614 € 1 338 919 € 5,09%

Variation annuelle 1,35% 1,89% 1,77% 1,67% 1,25%

Base nette d'imposition 

de la taxe foncière sur 

les propriétés non 

bâties 50 361 € 50 735 € 50 884 € 49 921 € -0,87%

Variation annuelle 0,74% 0,29% -1,89% -0,29% -0,21%

Total des bases nettes 

d'imposition 3 260 469 € 3 243 495 € 3 254 851 € 3 299 459 € 1,20%

Variation annuelle -0,52% 0,35% 1,37% 0,40%

Coefficient de 

revalorisation 

forfaitaire année N 0,90% 1% 0,40% 1,10%

Source : Fiches DDFiP  

Si les bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation se révèlent nettement supérieures de 

81 € par habitant en comparaison de la moyenne des communes de même strate, celles de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties sont inférieures de 107 €.  

La faiblesse des bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne paraît pas 

refléter la réalité du patrimoine local. Certes, les constructions sur le territoire communal sont 

relativement anciennes, 45,2 % ayant été réalisées avant 1971 contre 44,7 % à l’échelon national. 

Néanmoins, la consistance de ces bases d’imposition devraient être renforcée par le fait que le parc 

immobilier repose pour 83,1 % sur des résidences principales34, spacieuses35 et occupées à 76,9 % 

par des propriétaires36. De fait, les valeurs locatives des locaux d’habitation servant aux calculs des 

impositions locales sont très élevées puisqu’établies à 3 286 € pour la commune contre 2 699 € et 

2 836 € aux échelons départemental et national. 

 

Des taux d’imposition qui n’ont augmenté qu’en 2018 

Sur la période, les taux des impositions locales n’ont été augmentés qu’en 2018, 

respectivement de 0,22 point pour la taxe d’habitation, de 0,38 point pour la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et de 0,70 point pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

Les taux appliqués aux bases de la taxe d’habitation étaient moindres de 1,08 point en 

comparaison des communes de même strate à l’échelon national, de 0,94 point avec le cumul du taux 

intercommunal. En revanche, les taux appliqués aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

étaient respectivement supérieurs de 3,99 points et de 1,56 point. 

En 2019, les taux d’imposition votés pour la commune sont restés inchangés. 

                                                 

34 Pour des parts respectives des communes du département et en France de 75,6 % et 82,3 %. 
35 84,9 % d’entre elles comprenant 4 pièces ou plus pour des moyennes des communes du département et en France 

respectivement de 72,7 % et 60,4 %, source INSEE. 
36 Pour des parts respectives des communes du département et en France de 68,4 % et 57,6 %. 
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  Les taux d’imposition appliqués sur le territoire communal entre 2015 et 2018 

TH TFPB TFPNB TH TFPB TFPNB TH TFPB TFPNB TH TFPB TFPNB

Commune 11,04% 19,02% 70,29% 11,04% 19,02% 70,29% 11,04% 19,02% 70,29% 11,26% 19,40% 70,99%

Moy . Département strate 10,77% 17,58% 71,57% 10,83% 17,02% 70,53% 11,52% 17,23% 72,78% 11,58% 17,29% 73,19%

Moy . Région strate 11,76% 15,72% 51,39% 11,89% 15,75% 51,52% 11,76% 15,59% 50,84% 11,85% 15,59% 51,19%

Moy . France strate 12,00% 15,69% 45,28% 12,16% 15,62% 45,38% 12,24% 15,42% 43,70% 12,34% 15,41% 43,70%

Source: ministère de l'Action et des comptes publics, fiches AEFF

TH : Taxe d'habitation

TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties

TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

20182015 2016 2017

 

 

Un effort fiscal amélioré mais qui reste soutenu  

Au final, en raison de l’évolution des bases nettes et des taux des impositions locales, l’effort 

fiscal37 de la population communale a progressé de 98,69 % en 2015 à 99,35 % en 201838, soit une 

hausse moindre que pour l’ensemble des communes de même strate dont l’effort fiscal a augmenté 

de 102,3 % à 103,02 %. 

  Données comparées sur l’effort fiscal en 2015-2018 

 
Source : ministère de l’Intérieur, fiche de calcul de la DGF 

 

 

                                                 

37 L’effort fiscal ou coefficient de mobilisation du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-5 du CGCT est le rapport entre 

le produit de la taxe d'habitation, des deux taxes foncières, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties, de la taxe ou redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, et un potentiel fiscal dit «trois taxes» 

correspondant depuis 2013 à la «la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe 

d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen 

national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire 

de cette dernière. 
38 Source : fiche DGF 2019  
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La pression fiscale à laquelle est assujetti le contribuable local est moins soutenue que sur le 

plan national, laissant en théorie subsister de réelles marges de manœuvre. Cependant, doit être pris 

en compte le fait que la population installée sur le territoire communal dispose de revenus limités. Est 

ainsi observée une médiane du revenu disponible par unité de consommation39 pour les habitants de 

la commune inférieure de 1 371 € à la moyenne nationale, cet écart étant accru à 4 902 € pour le 

revenu fiscal moyen. Au final, la part des foyers non imposables s’élève à 65,3 % contre 57,1 % par 

rapport à l’ensemble des communes françaises. 

Les marges de manœuvre fiscales sont limitées par la consistance des bases nettes de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties qui ne paraissent pas refléter complètement la réalité patrimoniale 

locale. 

 

Recommandation n°2 : Mettre à jour la liste des locaux de référence dans le cadre des travaux 

de la commission locale des impôts directs. 

3.1.4.3 La baisse de la dotation globale de fonctionnement 

De 2015 à 2019, les dotations et participations (c/74) ont diminué de 261 358 € à 221 470 €, 

la dotation globale de fonctionnement de 189 199 € à 165 238 €40, représentant ainsi en 2019, 74,6 % 

des dotations et participations et 18,9 % des recettes réelles de fonctionnement contre 72,4 % et 22 % 

en début de période. La baisse de la dotation de fonctionnement de la commune a cependant été moins 

forte par habitant en moyenne que pour les autres collectivités, l’écart défavorable par rapport aux 

communes de même strate appartenant à un groupement à fiscalité professionnelle unique s’étant 

finalement réduit sur la période de 34 € à 4 €41. 

  Evolution des dotations et participations de la commune entre 2015 et 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

2019-

2015

741 - D.G.F 189 199 € 171 207 € 167 490 € 168 303 € 165 238 € -23 961

742 - Dotations aux élus locaux 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

744 - FCTVA 0 € 0 € 0 € 2 499 € 2 856 € 2 856

745 - Dotation spéciale au titre des instituteurs 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

746 - Dotation générale de décentralisation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

747 - Participations 25 687 € 24 817 € 32 431 € 23 423 € 18 267 € -7 420

748 - Autres attributions et participations 46 472 € 47 002 € 43 831 € 38 877 € 35 109 € -11 363

TOTAL 74 261 358 € 243 026 € 243 752 € 233 102 € 221 470 € -39 888

% DGF / c/74 72,4% 70,4% 68,7% 72,2% 74,6%

% 741 / Recettes réelles  de fonctionnement 22,0% 20,1% 19,0% 19,3% 18,9%  
Source : balances des comptes 

 

Sous l’effet des dispositions de l’article L. 2334-7-3 du CGCT modifié par la loi  

n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la commune a été exposée à la baisse de 

                                                 

39 Source : INSEE. Le revenu fiscal par unité de consommation est une mesure des revenus déclarés au fisc (avant 

abattements) qui tient compte de la taille et de la composition des ménages. La médiane est la valeur du revenu fiscal 

partageant la population en deux groupes de tailles strictement égales: la moitié de la population gagne plus de ce seuil et 

l’autre moitié, moins. 
40 La D.G.F. de la commune pour l’année 2020 s’élève à 163 744 €. 
41 Source ministère de l’Action et des Comptes publics, population avec double comptes, fiche AEFF. 
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la dotation forfaitaire de fonctionnement reçue de l’Etat réduite de 150 110 € en 2015 à 117 615 € en 

2019. 

Dans un contexte où, de 2015 à 2018, le potentiel financier de la commune a été réduit de 

740,91 € par habitant à 728,95 €, l’écart défavorable avec le potentiel financier moyen de la strate 

atteignant 56,51 € en 2018, la commune bénéficie de deux autres composantes de la dotation globale 

de fonctionnement qui visent à corriger les disparités affectant les potentiels financiers des différentes 

communes42. Ont ainsi augmenté la dotation de solidarité rurale (fraction péréquation) de 28 304 € à 

34 204 € et la dotation nationale de péréquation (part principale) de 10 785 € à 13 419 €. 

3.1.5 L’absence de capacité d’autofinancement nette et une capacité de désendettement 

fortement dégradée 

3.1.5.1 L’absence de capacité d’autofinancement nette  

Sur la période, les excédents modérés de capacité d’autofinancement brute n’ont jamais 

permis d’assurer la couverture du remboursement en capital des emprunts. 

  Evolution de la capacité d’autofinancement nette entre 2015 et 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

CAF brute 40 711 € 67 858 € 47 226 € 18 639 € 22 378 €

 - Annuité en capital de la dette 43 601 € 210 440 € 299 934 € 44 230 € 49 139 €

 = CAF nette ou disponible -2 891 € -142 582 € -252 708 € -25 592 € -26 761 €  
Source : balances des comptes 

La commune ayant mobilisé, en 2014 et 2015, des emprunts à hauteur de 900 000 €, le 

remboursement d’annuités en capital a été très élevé en 2016 et 2017, respectivement supérieur de 

69 € et 125 € par habitant à la moyenne des communes de même strate. En conséquence, la capacité 

d’autofinancement a été fortement négative sur ces exercices, de - 142 582 € et - 252 708 €.  

En 2019, le déficit de CAF nette est ramené à - 26 761 €, montant qui aurait permis la 

couverture de plus de 11 jours de charges de gestion43.  

3.1.5.2 La dégradation de la capacité de désendettement 

L’encours du budget principal s’établissait à 1 221 067 € en fin d’exercice 2015, avant d’être 

réduit progressivement pour atteindre 758 792 € au 31 décembre 2019, équivalant ainsi à 482 € par 

habitant44 pour une moyenne des communes de la strate de 609 €. 

 

                                                 

42 La notion de potentiel s’appuie en premier lieu sur le potentiel fiscal qui représente le produit que rapporteraient les 

taxes directes locales si les taux d’imposition moyens calculés à l’échelon national étaient appliqués à l’assiette de ces 

taxes. Le potentiel financier correspond alors au potentiel fiscal augmenté de la dotation forfaitaire de fonctionnement 

versée par l’Etat. 
43 Soit [CAF nette / Charges de gestion] * 365 jours : [-26 761 € / 858 372 €] *365 
44 Selon base de population de 2018 
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La capacité de désendettement45, qui mesure le rapport entre la capacité d’autofinancement 

brute et la dette, s’est d’abord dégradée à 30 ans au terme de l’exercice 2015. A la clôture des 

exercices 2018 et 2019, les capacités de désendettement sont portées respectivement à 43 et 34 ans, 

très nettement supérieures au plafond national de référence fixé à 12 années par la loi n° 2018-32 du 

22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La situation 

est d’autant plus défavorable que la durée résiduelle de l’encours s’élève à 14 ans et demi. 

De ces ratios, il ressort que dès l’exercice 2018, malgré la réduction de l’encours alors 

inférieur de 87 € par habitant à la moyenne des communes de la strate, la capacité de désendettement 

de la commune est principalement obérée par la faiblesse de sa capacité d’autofinancement brute. 

  Evolution de la capacité de désendettement entre 2015 et 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

Encours de dette du BP au 31 décembre 1 221 067 € 1 008 593 € 802 660 € 807 931 € 758 792 €

CAF brute 40 711 € 67 858 € 47 226 € 18 639 € 22 378 €

Encours / CAF brute 30 ans 15 ans 17 ans 43 ans 34 ans  
Source : Anafi 

 Durée résiduelle moyenne de l’encours du budget principal arrêté au 31/12/2019  

Capital restant 

du

(CRD)

20/08/2012 20/08/2027 180 92 44 887,26 4 115 854

15/12/2017 15/12/2025 96 72 15 156,16 1 084 268

25/10/2017 25/10/2032 180 154 65 915,41 10 146 278

01/07/2015 01/07/2040 300 246 304 508,51 74 964 155

01/12/2014 01/12/2029 180 119 63 381,26 7 549 489

01/12/2014 01/12/2024 120 59 26 227,25 1 549 492

24/12/2018 20/12/2030 144 132 46 228,19 6 089 962

26/05/2010 26/05/2030 240 125 149 474,45 18 669 154

Durée résiduelle 14,5

Source : Etat global de la dette au 31/12/2019 (transmis par le comptable)

Date de 

versement des 

fonds

Date de fin Durée en mois

Durée 

résiduelle (en 

mois)

durée résiduelle 

* CRD

 

 

En conclusion, le compte de résultat, outre la quasi absence de capacité de désendettement, 

souffre des mêmes faiblesses que celles constatées par la chambre régionale des comptes dans son 

précédent rapport. La situation financière est tendue en raison d’une capacité d’autofinancement 

négative, conséquence d’une insuffisance des produits de gestion qui ont augmenté moins fortement 

que les charges de gestion, tirées par la croissance des dépenses de personnel.  

3.2 Un équilibre bilanciel fragilisé mais préservé 

L’apport des subventions d’équipement à hauteur de 448 378 €, constitue le premier facteur 

d’augmentation des ressources stables, par ailleurs alimentées par les remboursements de FCTVA à 

hauteur de 242 502 €. Malgré l’érosion du résultat net comptable de 209 464 € sur la période, la 

capitalisation des excédents de fonctionnement représente le deuxième facteur d’augmentation des 

                                                 

45 La capacité de désendettement permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser 

intégralement le capital de la dette, à encours identique, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son 

épargne brute. 
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ressources stables avec 335 000 €. Les emprunts ne constituent finalement que le troisième facteur 

d’augmentation des ressources stables avec une augmentation de 251 588 €. Ainsi, alors que 

l’encours du budget principal atteignant son pic au 31 décembre 2015, pesait alors 23 % des capitaux 

nets ou encore 142 % des recettes de fonctionnement, ces ratios ne s’élèvent plus respectivement qu’à 

13 % et 85 % à la clôture de l’exercice 2019. Au final, les ressources stables ont progressé de 

1 152 690 €. 

Concomitamment, les emplois durables se sont accrus plus fortement avec une augmentation 

de 1 258 239 €, dont 1 278 818 € pour les seules immobilisations corporelles (c/21) alors qu’il n’y a 

plus d’immobilisation en cours dans les comptes depuis 2016, indiquant ainsi que les investissements 

principaux de la commune étaient mis en service au terme de l’exercice 2015. 

Aussi, alors que la collectivité a consacré près de 1 260 K€ de 2015 à 2019 pour financer ses 

dépenses d’équipement, ces dernières, équivalant en moyenne à 252 € par habitant sur la période, 

sont relativement mesurées en comparaison des moyennes des communes de la strate46. Ainsi, 

supérieures de 285 € par habitant en 2015, les dépenses d’équipement de la commune, depuis 

l’exercice 2016, sont systématiquement inférieures aux moyennes comparables. 

  Evolution des dépenses d’équipement entre 2015 et 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 Total Moy enne

Dépenses d'équipement en k€ 823 26 239 132 41 1 261 252

Dépenses d'équipement en € / hab. 539 17 153 84

Moy enne strate en € / hab. 254 258 286 307

Source : ANAFI et fiches DGCL  

L’opération la plus lourde relative à la construction d’une salle polyvalente, a été intégrée 

dans le patrimoine de la collectivité en 2015 pour un montant de 810 217 €, l’ensemble de l’opération 

présentant un coût de 921 400 €47. Depuis, les principaux investissements ont porté en 2017 sur des 

diagnostics de travaux sur la mairie (166 881 €) et la création d’une plateforme de jeux (50 881€) et, 

en 2018, sur la construction d’un parking pour la salle des fêtes (99 812 €). 

Dans un contexte où malgré la réalisation d’investissements modérés, les emplois durables 

ont progressé plus fortement que les ressources stables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, le 

fonds de roulement48 du budget principal, malgré des évolutions contrastées, principalement en 

fonction des mobilisations et remboursements en capital de la dette, s’est amoindri de 105 549 €, soit 

une baisse de près de moitié. Malgré cette évolution, le fonds de roulement offre encore une ressource 

satisfaisante puisqu’il équivaut à la couverture théorique de 80 jours de charges de gestion courante 

ou de 69 jours de décaissement49. 

                                                 

46 Moyenne des dépenses d’équipement de 276 € des communes de même strate de 2015 à 2018, le ratio pour 2019 n’étant 

pas à ce stade disponible. 

47 Cf. compte administratif 2019, opération d’équipement n°15 – Cumul des réalisations 
48 Le fonds de roulement correspond aux financements disponibles à plus d’un an (dotations, réserves, subventions et 

emprunts = capitaux permanents) une fois le patrimoine immobilisé (investissements réalisés et en cours= actif net) 

financé. Il permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement des dépenses. 
49 Soit des décaissements de 996 666 €. 
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  L’évolution et la décomposition du fonds de roulement de 2014 à 2019 

Haut du bilan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 

 au 31 décembre N 2019-2014

dotations c/102 et 103 1 197 278 € 1 220 698 € 1 359 738 € 1 372 582 € 1 417 322 € 1 439 779 € 242 502 €

réserves c/1068 1 631 208 € 1 691 208 € 1 766 208 € 1 866 208 € 1 916 208 € 1 966 208 € 335 000 €

report à nouveau créditeur c/110 210 625 € 221 002 € 186 712 € 154 570 € 151 796 € 120 435 € -90 191 €

report à nouveau débiteur c/119 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

résultat de l'exercice c/12 70 376 € 40 711 € 67 858 € 47 226 € 18 639 € 21 555 € -48 822 €

subventions c/13 838 147 € 838 147 € 1 004 203 € 1 169 051 € 1 213 896 € 1 286 525 € 448 378 €

provisions réglementées c/14 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

provisions pour risques et charges c/15 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

affectation de biens c/18 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

différences sur réalisations d'immobilisations c/1916 747 € 16 747 € 16 747 € 16 747 € 16 747 € 30 482 € 13 735 €

TOTAL CAPITAUX PROPRES 3 964 381 € 4 028 513 € 4 401 466 € 4 626 384 € 4 734 608 € 4 864 983 € 900 602 €

emprunts 506 704 € 1 221 067 € 1 008 593 € 802 660 € 807 431 € 758 292 € 251 588 €

dépôts et cautions reçus c/165 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 500 € 500 €

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS [A] 4 471 085 € 5 249 580 € 5 410 059 € 5 429 044 € 5 542 539 € 5 623 775 € 1 152 690 €

immobilisations incorporelles c/20 1 294 € 4 480 € 4 480 € 4 480 € 11 444 € 10 748 € 9 454 €

immobilisations corporelles c/21 3 940 304 € 3 978 052 € 4 814 461 € 5 053 435 € 5 178 849 € 5 219 122 € 1 278 818 €

immobilisations reçues en affectation c/22 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

immobilisations corporelles en cours c/231 28 164 € 810 072 € 0 € 0 € 0 € 0 € -28 164 €

biens mis à disposition c/24 238 998 € 238 998 € 238 998 € 238 998 € 238 998 € 238 998 € 0 €

participations c/26 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

créances immobilisées c/27 44 692 € 42 823 € 42 823 € 42 823 € 42 823 € 42 823 € -1 870 €

TOTAL EMPLOIS IMMOBILISES [B] 4 253 451 € 5 074 425 € 5 100 761 € 5 339 735 € 5 472 114 € 5 511 690 € 1 258 239 €

TOTAL FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A-B] 217 634 € 175 156 € 309 297 € 89 309 € 70 425 € 112 085 € -105 549 €

en nombre de jours de charges courantes* 138,6 112,0 181,3 73,4 62,9 80,2

Source: balances des comptes  

En fin d’exercices, de 2016 à 2019, est observé un besoin en fonds de roulement50, signifiant 

que le cycle des créances à court terme finance les dettes à court terme, dont celles des fournisseurs, 

ponctionnant au final la trésorerie nette. Ainsi calculé au 31 décembre 2016 à 3 642 €, soit 

l’équivalent théorique de 2 jours de gestion courante, le besoin en fonds de roulement s’est amplifié 

à 32 796 € au terme de l’exercice 2019 représentant 14 jours de charges de gestion courante. 

Au 31 décembre 2019, le besoin en fonds de roulement trouve son origine dans le stocks de 

créances de redevables et comptes rattachés à hauteur de 19 032 €, sachant que sur les 9 690 € de 

créances émises à l’encontre de redevables (c/41), 99 % ont été prises en charge en 2018 et 201951. 

Enfin, à titre exceptionnel subsistait dans les comptes une créance sur cession d’immobilisation de 

14 000 € correspondant à la vente d’un terrain à un particulier qui a été recouvrée en 2020 au vu de 

la balance des comptes arrêtée au 26 mars 2020. 

                                                 

50 Le besoin en fonds de roulement représente la différence entre l’ensemble des stocks et des créances à court terme et 

les dettes à court terme. Une créance constatée mais non encore décaissée génère un besoin en fonds de roulement. A 

l’inverse, une dette non encore payée vient diminuer ce besoin de financement. Ainsi, le besoin en fonds de roulement 

existe quand les créances à court terme sont supérieures aux dettes de même nature. 
51 Soit (Prise en charge 2019) / (total créances redevables c/41) : (8 655 € + 899 €) / 9 690 € 
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  La décomposition du besoin en fonds de roulement de 2015 à 2019 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

 Redevables et comptes rattachés 8 129 3 808 6 609 15 688 19 032

- Encours fournisseurs 12 838 0 6 750 0 0

= Besoin en fonds de roulement de gestion -4 708 3 808 -140 15 688 19 032

     en nombre de jours de charges courantes -2,1 1,8 -0,1 6,7 8,1

- Dettes et créances sociales 96 0 98 0 0

- Dettes et créances fiscales 0 0 0 0 0

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités -621 0 -10 215 -12 859 0

- Autres dettes et créances 204 166 -5 794 0 -13 764

= Besoin en fonds de roulement global -4 388 3 642 15 771 28 547 32 796

     en nombre de jours de charges courantes -2,0 1,7 7,0 12,2 14,0  

Source : Anafi 

Le besoin en fonds de roulement ainsi déduit du fonds de roulement forme la trésorerie nette52, 

qui, réduite de 289 987 € à 155 746 € du 1er janvier 2015 au 31décembre 2019, offre toujours une 

sécurité financière satisfaisante, équivalant à la couverture théorique de 66 jours de charges de gestion 

(contre 136 jours en début de période). 

  La trésorerie nette 2014 - 2019 

Au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds de roulement net global (I) 293 963 € 251 485 € 385 626 € 165 638 € 146 754 € 188 541 €

- Besoin en fonds de roulement global (II) 3 976 € -4 388 € 3 642 € 15 771 € 28 547 € 32 796 €

 =Trésorerie nette (= I-II) 289 987 € 255 872 € 381 984 € 149 867 € 118 208 € 155 746 €

    en nombre de jours de charges courantes 136,7 114,0 179,6 66,4 50,7 66,3

    dont trésorerie active 289 987 € 255 872 € 381 984 € 149 867 € 118 208 € 155 746 €

    dont trésorerie passive 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
 

Source : Anafi 

En conclusion, l’équilibre bilanciel, au regard des principaux ratios, que sont le fonds de 

roulement et la trésorerie nette, s’est dégradé mais reste préservé. Doivent donc être poursuivis les 

efforts de la collectivité pour maîtriser son endettement, la dette bien que réduite continuant à peser 

sur le compte de résultat du budget principal.  

4 L’IMPACT DE LA PREMIERE VAGUE DE LA CRISE SANITAIRE 

Un questionnaire a été adressé à l’ordonnateur afin de recenser pour la commune les 

conséquences induites par la crise sanitaire liée à la COVID, le maire soulignant, dans sa réponse du  

25 juin 2020, que pour la population communale, trois ou quatre cas, non graves, lui ont été signalés. 

                                                 

52 La trésorerie nette correspond à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement (créances 

à court terme – dettes à court terme). 
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4.1 L’activité et l’organisation de la collectivité 

Bien que disposant d’un plan communal de sauvegarde, la commune ne l’a pas activé car le 

document non remis à jour n’était pas opérationnel et ne comportait pas de volet concernant une 

pandémie. Le maire a indiqué que ce risque sera intégré à la révision du plan de sauvegarde à 

intervenir. 

La collectivité n’a pas établi de plan de continuité des services, ni de plan de reprise des 

services. Suite à l’annonce du confinement obligatoire du 16 mars 2020, les agents des services 

portant sur la restauration scolaire, l’entretien / garderie, l’école, l’agence postale ont été placés soit 

en autorisation spéciale d’absence, soit en chômage partiel pour garde d’enfants. Le secrétariat de 

mairie a été assuré par 2 agents titulaires en alternance, un jour sur deux. Pour la voirie, les agents 

titulaires ont dans un premier temps été placés en autorisation spéciale d’absence avant de reprendre 

progressivement durant le mois d’avril. Tous les agents ont repris une activité normale le 4 mai, avec 

pour objectif principal, la préparation de la rentrée scolaire qui a eu lieu le jeudi 14 mai. 

  Taux de fréquentation de l’école communale 

Date Taux de fréquentation (effectif présent / effectif total)

14-mai 15%

02-juin 30%

14-juin 80%

Source : Données de la commune  

4.2 L’impact sur les finances communales et les marges de manœuvre de la 

collectivité 

Si la commune n’a pas concrètement évalué les hausses de charges, pertes de recettes ou 

encore économies induites par la crise sanitaire, elle estime que les finances communales seront peu 

impactées. Elle référence à ce stade des charges supplémentaires de 2 947 € dont 1 835 € portant sur 

l’achat de 600 masques de protection, sachant que dans le cadre de la reprise d’activité de l’ensemble 

des agents, les masques sont fournis par la communauté d’agglomération de Bergerac. A été adopté, 

tel qu’initialement prévu, le budget primitif 2020 lors du conseil municipal du 17 juin 2020, aucune 

augmentation de taux des impôts locaux n’ayant été votée.  

De même, n’a pas été modifié, le programme d’investissement qui porte sur des montants 

modestes, soit 55 000 €, 38 000 € restant à ce stade à réaliser. Aucune difficulté particulière de 

recouvrement n’est également recensée. Enfin, aucune aide financière pour soutenir l’économie 

locale n’a été prévue, le maire précisant néanmoins qu’est en difficulté l’entreprise Brézac Artifices 

qui emploie 20 salariés53. 

 

                                                 

53 Source : Scores et décisions – Données 2016 
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