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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 Castétis concernant les exercices 2014 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 sera transmis au préfet ainsi qu’à la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-
Atlantiques. 
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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 concerrnés, 

a été délibéré par la chambre le 10 décembre 2020. 
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SYNTHÈSE 

La proximité des bassins d’emplois d’Orthez, de Lacq et de l’agglomération paloise (à 

40 kms) explique que la population communale soit passée de 601 en 2011 à 643 habitants au 

1er janvier 2020. Cependant, celle-ci vieillit, les plus de 60 ans en représentant 31 % en 2016 contre 

27,1 % en 2011. Son essor démographique est légèrement supérieur (+2,66 % de 2011 à 20161) à 

celui observé sur le territoire communautaire (+ 0,3 %). La population de Castétis est majoritairement 

une population active2, propriétaire3 de vastes maisons individuelles et salariée4. L’économie 

développée sur le territoire communal est encore significativement soutenue par l’agriculture qui 

constitue, avec le secteur « commerces et services », un important tissu d’entreprises individuelles. 

La commune est membre de la communauté de communes de Lacq-Orthez, qui réunit 60 

communes et compte 55 000 habitants. Elle appartient également à plusieurs syndicats. Ces transferts 

de compétences, entrant dans le cadre de mutualisations de moyens, conduisent à une réduction des 

coûts favorable à la commune. 

Des marges de progrès ont été mises en évidence par l’examen des comptes du budget 

principal de la commune, budget unique depuis la suppression du CCAS et de la régie de recettes de 

la cantine scolaire. La première réside dans la nécessité d’établir une provision pour dépréciation des 

comptes de tiers pour les créances dont le recouvrement est compromis, la deuxième, dans la nécessité 

de tenir un inventaire des biens immobilisés de la commune en lien avec l’état tenu par le comptable 

public. Enfin, la commune doit prendre les mesures destinées à pallier les risques financiers engendrés 

par le fonctionnement actuel de la régie de recettes de la cantine scolaire. La chambre régionale des 

comptes prend acte des régularisations intervenues à l’issue de son contrôle en ce qui concerne les 

nominations attendues pour la régie, même si celle du suppléant devra être renouvelée pour le début 

de l’exercice 2021. 

Après remboursement de l’annuité en capital de la dette, la capacité d’autofinancement nette 

de la commune a été négative en 2015 et de 2017 à 2019 et réduite en 2016. La faiblesse de 

l’autofinancement n’est pas pour autant due à une forte annuité de la dette en capital, le niveau de 

l’annuité totale par habitant étant inférieur au niveau moyen. Elle provient surtout d’une faiblesse 

structurelle de l’autofinancement brut dégagé par la commune due à une quasi-stabilité des produits 

de gestion malgré des mouvements erratiques et des charges de gestion qui ne baissent qu’en fin de 

période. 

Face à la forte érosion de la dotation globale de fonctionnement et à la faible diversité des 

recettes propres d’exploitation, la ressource fiscale, qui constitue l’essentiel des produits de gestion 

courante, reste le principal levier d’intervention. Les bases d’imposition de la taxe d’habitation et de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties en progressant, ont assuré le rendement global du produit 

fiscal perçu. Toutefois, le produit fiscal est inférieur à celui des communes comparables, la commune 

fixant des taux d’imposition qui sont restés, malgré des hausses successives, en deçà de la moyenne 

nationale. La commune a donc limité la mobilisation du potentiel fiscal à hauteur de 74 % contre 

101 % en moyenne dans les communes comparables. Cette marge de manœuvre, corroborée par un 

contexte socio-économique plutôt favorable, est toutefois une marge à court terme du fait du 

                                                 

1 Source : INSEE. 
2 Source INSEE : la tranche d’âge des 30 à 59 ans représente 42,5 % de la population communale en 2016. 
3 Source INSEE : 87 % de propriétaires en 2016 (contre 69 % dans le périmètre communautaire). 
4 Source INSEE : 83 % de salariés en 2016. 
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rapprochement du niveau des taux communaux des taux moyens et des contraintes légales adossées 

à la hausse des taux votés par le conseil municipal. 

Malgré des dépenses ponctuellement élevées, le suivi rigoureux des charges de gestion a 

permis de les contenir entre 2015 et 2019 (- 2 %). Néanmoins, elles sont constituées majoritairement 

de dépenses peu compressibles soit du fait de leur nature (charges de personnel, participation versée 

au SIVU de gestion du RPI, intérêts des emprunts) soit en raison de leur caractère durable, en 

particulier les dépenses d’entretien ou encore les achats de repas en faveur de la cantine scolaire. 

Aussi, la marge de manœuvre sur les dépenses paraît étroite et cela d’autant plus que les effets de 

l’adhésion à des groupements de commandes en lien avec la communauté de communes de Lacq-

Orthez sont eux-mêmes limités. Si la commune n’envisage pas de nouvelles solutions de 

mutualisation, le transfert de la compétence « cantine scolaire » pourrait constituer une piste de 

réflexion. 

La progression un peu plus forte des capitaux que des investissements de 2015 à 2019 a 

favorisé un fonds de roulement très suffisant, assurant la couverture théorique de près de 8 mois de 

charges courantes. Conjuguée à l’absence de besoin en fonds de roulement issu du cycle 

d’exploitation, la trésorerie dégagée lui assurant, là encore, près de 8 mois de couverture théorique 

de charges courantes, la commune bénéficie d’une marge de sécurité financière confortable. 

Parce que la commune prévoit en 2021 la réalisation d’un important investissement, le 

transfert de la compétence « cantine scolaire » au SIVU et la poursuite de la maitrise conjointe des 

dépenses d’équipement et des emprunts paraissent en définitive les voies les plus adaptées au 

renforcement de sa capacité d’autofinancement. La crise sanitaire n’ayant eu qu’un impact 

organisationnel et, en conséquence, très limité sur les finances communales, ne constitue pas un frein 

à ce renforcement. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1: Etablir, en lien avec le comptable, un inventaire des biens immobilisés. 

[Recommandation en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : En lien avec le comptable : 

- veiller à désigner un suppléant du régisseur titulaire, au début de l’exercice 2021, dans les conditions 

prévues par les dispositions de l’article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de 

l’instruction codificatrice n° 06-031-A- B-M du 21 avril 2006 ; 

- adapter, le cas échéant, les modalités de reversement des recettes à la Trésorerie ; 

- distinguer les valeurs liées à la cantine scolaire de celles de la garderie. 

[Recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Conformément aux dispositions combinées de l’article 61 de la loi 84-53 

du 26 janvier 1984 et du décret n° 2008-250 du 18 juin 2008, formaliser la situation de mise à 

disposition de la secrétaire de mairie auprès du SIVU de gestion du regroupement pédagogique 

intercommunal et de l’association syndicale autorisée (ASA) d’irrigation de Castétis. 

[Recommandation mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2020 de la chambre régionale 

des comptes Nouvelle-Aquitaine. Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Castétis 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. Henri POUSTIS, maire, par lettre du président de la chambre datée du 

15 juin 2020 et notifiée le 17 juin 2020. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 18 juin 2020 avec le maire. 

Prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien préalable à la 

formulation d’observations provisoires par la Chambre s’est déroulé le 29 juillet 2020 avec le maire. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié au maire le 22 septembre 2020 qui y a 

répondu le 23 novembre5 2020. 

Après une présentation des données socio-économiques de la commune, le présent rapport 

analyse la fiabilité de l’information comptable et budgétaire ainsi que la situation financière 

d’ensemble. La gestion de la première vague de la crise sanitaire et ses effets sur les finances locales 

ont été également examinés. 

 

  

                                                 

5 Sa réponse a été reçue par la chambre régionale des comptes le 25 novembre 2020, complétée par un envoi du 

1er décembre suivant. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Une croissance démographique qui n’empêche pas un vieillissement de la 

population 

Traversée par la route départementale 817, classée route à grande circulation qui assure la 

liaison entre Bayonne, Orthez (7 kms) et Pau (46 kms), Castétis est une petite commune résidentielle 

qui doit son développement à sa proximité avec les bassins d’emplois d’Orthez, de Lacq et de 

l’agglomération paloise. 

Cette position géographique privilégiée a favorisé l’accroissement démographique de la 

commune qui comptait 643 habitants au 1er janvier 20206 quand on y recensait 510 habitants en 1968. 

Hormis la période 1999 à 2011 marquée par la fermeture d’une maison de retraite d’une cinquantaine 

de lits et plus généralement, par un nombre de départs plus important que le solde naturel n’a pas 

compensé, la commune a connu depuis un essor de sa population (+ 2,66 % de 2011 à 2016), 

légèrement supérieur à celui observé sur le territoire communautaire (+ 0,3 %)7. En atteste en 

particulier un nombre moyen de 8 permis de construire par an entre 2016 et 20198. 

L’arrivée de nouveaux habitants n’a pas empêché un vieillissement de la population que 

montrent la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus qui est passée de 27,1 % en 2011 à 31 % 

en 2016 et la part des 0-29 ans qui a diminué de 2,8 % sur la même période. Ce phénomène s’explique 

en grande partie par le ralentissement de la dynamique d’installation de 1999 à 2011 qui a freiné le 

renouvellement des générations installées sur le territoire communal. En outre, l’augmentation plus 

forte du parc de logements de 1968 à 2016 (+ 132 résidences principales) que celle de la population 

(+ 107), illustre le resserrement de la taille des ménages implantés dans la commune. Il n’en reste pas 

moins que la population communale active (tranche d’âge de 30 à 59 ans) est majoritaire (42,5 % en 

2016) et dans une proportion plus élevée, en moyenne, que dans les communes de taille comparable9. 

La population communale comprend une très forte proportion de propriétaires (87 % en 2016 

contre 69 % dans le périmètre communautaire et 61 % pour le département), demeurant dans de vastes 

maisons individuelles10. Près des deux tiers des résidences principales ont été construites après 1970 

(contre seulement 51,7 % en moyenne sur le territoire intercommunal et 59,2 % dans le département). 

Hormis trois logements communaux donnés en location, l’offre locative est restreinte, ce qui ne 

favorise pas l’installation de jeunes ménages en attente d’un premier achat. 

 

                                                 

6 Source : INSEE, populations légales des communes en vigueur à compter du 01/01/2020-date de référence statistique : 

01/01/2017, population totale. 
7 Source : INSEE, dossier complet. 
8 Source : mairie : 10 en 2016, 8 en 2017, 7 en 2018 et 8 en 2019. 
9 Source INSEE : 39,4 % en moyenne pour les communes de la même strate démographique sur le territoire 

intercommunal et 39 % à l’échelon départemental. 
10 Source : INSEE: en 2016, 5,5 pièces en moyenne dans les maisons de Castétis contre 5,2 pièces en moyenne dans les 

maisons implantées dans les communes du territoire intercommunal et du Département. 
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1.2 Une population travaillant majoritairement à l’extérieur de la commune 

Si le commerce et les services constituent un secteur essentiel de l’économie locale (38,1 % 

des établissements actifs au 31 décembre 2015), l’offre reste toutefois limitée et dépendante des 

communes périphériques, notamment d’Orthez et de Pau. L’agriculture, tournée vers l’élevage sur 

les coteaux et le maïs dans la plaine11, a mobilisé, au 31 décembre 2015, 30,2 % des établissements 

installés sur le territoire communal, ce qui correspond à cette période à 19 exploitations dont 16 n’ont 

recruté aucun salarié. 

Avec l’agriculture, ces deux secteurs représentent un important tissu de « TPE-PME » dont 

73 % d’entreprises individuelles12 et 20,6 % d’entreprises qui ont entre 1 et 9 salariés. Implantées le 

long de la RD 817, 6 entreprises dynamisent l’activité économique de la commune13.  

Les emplois salariés sont en réalité majoritairement offerts par le secteur du commerce et des 

services (60,6 % au 31 décembre 2015) mais au sein de la commune, le ratio de l’ensemble des 

emplois ne dépasse pas 54 % pour 100 actifs14 en 2016. 

Dans ces conditions, 83,5 % des actifs ont exercé en 2016 leur profession à l’extérieur du 

territoire communal pour une proportion de 70,6 % dans le périmètre communautaire et même de 

66,4 % dans le département des Pyrénées-Atlantiques. La nette progression des actifs travaillant hors 

de la commune depuis 201115 est à mettre en relation avec la dynamique des bassins d’emplois à 

proximité, notamment le bassin de Lacq. Au total, la population communale est moins concernée par 

le chômage (10,2 % en 2016) qu’en moyenne16, mais ce taux a toutefois évolué défavorablement 

puisqu’en 2011, il n’atteignait que 4,7 % de la population âgée de 15 à 64 ans. 

Cette dynamique d’emplois explique le niveau du revenu médian des habitants (22 367 € en 

2016) supérieur aux moyennes constatées sur le territoire intercommunal (20 376 €) et dans le 

département (20 978 €). 

La commune offre, quant à elle, des équipements publics adaptés à sa taille : une école 

maternelle et élémentaire17, une salle polyvalente, un stade ainsi qu’une maison des associations. 

L’offre de santé en faveur des personnes âgées sera, dans un proche avenir, complétée par l’ouverture 

dans le château local de Candau d’une nouvelle résidence Services Séniors de 82 logements portée 

par un groupe privé et créatrice potentiellement de nouveaux emplois. 

 

                                                 

11 Source : site macommune.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr : 87,1 % du territoire communal est occupé par des terres 

agricoles et seulement 3,3 % par des terres artificialisées. 
12 Source INSEE : ce pourcentage est supérieur à la part des entreprises individuelles constatée au 31 décembre 2015 sur 

le territoire communautaire (69,4 %) et dans le département (69,4 %) et même à l’échelon national (71 %). 
13 Source : rapport de présentation du PLU : A l’ouest, sont installées des entreprises de vente et de montage de pneus, de 

matériel agricole et d’espaces verts ainsi qu’un fabricant de meubles de cuisines. A l’est, dans une zone d’activités, un 

fabricant de meubles, un artisan de cuivre et étain ainsi qu’un garage. 
14 Source INSEE : l’indice de concentration d’emplois est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant 

un emploi résidant dans la commune. 
15 Source INSEE, dossier complet : 77,1 % des actifs travaillaient hors de Castétis en 2011. 
16 Source INSEE : 12,6 % sur le territoire intercommunal, 12 % dans le département et 13,6 % au niveau national en 2016. 
17 L’école de Castétis comprend l’ensemble des classes de maternelle et le CP. L’école de Balansun assure les classes de 

CM1 et de CM2 et Argagnon, une école maternelle ainsi que les classes de CE1 et de CE2. 
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1.3 La commune dans son environnement intercommunal 

Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Castétis adhère avec 60 autres communes rurales 

et industrielles à la communauté de communes de Lacq-Orthez qui regroupe 55 000 habitants sur une 

superficie de 750 km². Elle appartenait auparavant à la communauté de communes du canton 

d’Orthez. Elle est classée au 17e rang des communes-membres. 

Outre les compétences obligatoires, la communauté de communes exerce, en vertu des articles 

L. 5214-16-II et L. 5214-16-III du code général des collectivités territoriales (CGCT), 22 

compétences facultatives et optionnelles. Le montant de l’attribution de compensation versé par 

l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à la commune a varié entre 2015 et 2019 

en fonction des transferts de charges résultant des compétences accordées ou retirées à la communauté 

de communes. Si la commune perçoit du fonds national de garantie individuelle des ressources 

(FNGIR) un montant compensatoire à la perte de recettes provoquée par la suppression de la taxe 

professionnelle, elle est aussi une commune contributrice au fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC), ce qui la situe dans un ensemble intercommunal 

plutôt favorisé au regard de son potentiel financier agrégé18. 

  L’évolution de la fiscalité reversée et du prélèvement de fiscalité reversé au FNGIR de 

2015 à 2019 

Commune de CASTETIS 2015 2016 2017 2018 2019

Attribution de compensation-compte 73211 28 245,00 € 22 837,00 € 23 751,00 € 22 432,00 € 26 421,00 €

Fiscalité reversée par l'intermédiaire du 

FNGIR-compte 73221 4 125,00 € 4 125,00 € 4 125,00 € 4 121,00 € 4 124,00 €

Prélèvement pour reversements de fiscalité 

par l'intermédiaire du FPIC-compte 739223
-10 234,00 € -3 877,00 € -7 394,00 € -9 641,00 € -8 488,00 €

Source: balance des comptes  

La commune est également membre d’autres organismes de coopération intercommunale : le 

syndicat intercommunal à vocation unique qu’elle a créé avec la commune de Balansun pour gérer 

ensemble le regroupement intercommunal pédagogique et rejoint en 2017 par la commune 

d’Argagnon19. Le SIVU20, présidé depuis juin 2020 par une conseillère municipale de Castétis, gère 

à leur profit les compétences de ramassage scolaire en lien avec la région, les sorties scolaires et le 

transfert des élèves au centre de loisirs sans hébergement d’Arthez-de-Béarn. La commune adhère 

                                                 

18 Source : Réponse à la question écrite n° 09233 publiée dans le JO Sénat du 14/11/2013 : « … Ce fonds repose sur un 

prélèvement d'une partie des ressources de certains ensembles intercommunaux et communes isolées pour la reverser à 

des ensembles intercommunaux et communes moins favorisés. Il s'inscrit dans la progression de la péréquation 

horizontale, rendue nécessaire par l'existence d'importants écarts de richesse entre collectivités notamment au sein du 

bloc communal. Il convient de rappeler que pour la première fois les intercommunalités sont désignées comme l'échelon 

de référence d'un mécanisme de solidarité. Par conséquent, le calcul du montant du prélèvement au titre du FPIC 

s'effectue directement au niveau de l'ensemble intercommunal en fonction du potentiel financier agrégé (PFIA), 

indicateur de richesses prenant en compte la quasi-totalité des ressources stables et pérennes que les collectivités peuvent 

percevoir sur leur territoire à l'exception des ressources de péréquation dont elles bénéficient ». Le potentiel financier 

de la commune s’élevait ainsi à 1 244,02 € en 2019 contre un potentiel moyen financier de la strate de 722,32 € (source : 

fiche de calcul de la dotation globale de fonctionnement). 
19 Le R.P.I. Balansun-Castétis-Argagnon a fait l’objet d’une convention d’entente intercommunale passée entre le SIVU 

Balansun-Castétis et le SIVOM d’Arthez dont la commune d’Argagnon est membre.  
20 Le SIVU comprend, outre la présidente, 3 membres titulaires dont Henri Poustis, maire de Castétis, et 3 membres 

suppléants. 



 COMMUNE DE CASTETIS 

 
 

9 

 

aussi au syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques pour l’entretien, le renouvellement et 

l’enfouissement des réseaux électriques et connexes, au syndicat intercommunal d’eau et 

d’assainissement Gave et Baïse pour gérer les compétences « eau potable » et « assainissement » et 

enfin, au syndicat de défense du gave de Pau. Ces transferts de compétences entrent dans le cadre de 

mutualisations de moyens favorables à une réduction des coûts pour la commune. 

2 LA FIABILITE DE L’INFORMATION COMPTABLE ET 

BUDGETAIRE 

La gestion municipale s’appuie sur un budget unique. 

2.1 Un provisionnement utile pour pallier le risque d’irrécouvrabilité des restes 

à recouvrer 

La commune a présenté au 31 décembre des années 2015 à 201921 des montants annuels de 

restes à recouvrer qui ont représenté, à l’exception de 2017, entre 15 % et 29 % du total des créances 

en recouvrement22. 

Au 31 décembre 2019, la commune présentait un montant total non recouvré de  

8 958 € dont 6 794 €, soit près de 76 % du total, pris en charge au mois de décembre 2019. 
 

  La répartition des restes à recouvrer communaux de 2015 à 2019 
 

Exercice

c/4111-

Redevables -

amiable

c/4116-

Redevables-

contentieux

c/4141-

Locataires et 

acquéreurs-

amiables

c/44352 c/46721 Total

2010 0,00 € 3,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,74 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 508,02 € 1 508,02 €

2019 609,80 € 135,30 € 2 700,67 € 4 000,00 € 0,00 € 7 445,77 €

Dont titres PEC en déc 2019 484,40 € 0,00 € 2 310,01 € 4 000,00 € 0,00 € 6 794,41 €

Total 609,80 € 139,04 € 2 700,67 € 8 000,00 € 1 508,02 € 8 957,53 €

Source: logiciel Helios, état des restes à recouvrer au 31/12/2019.  

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes, la 

constitution d’une provision pour dépréciation d’actif s’avère utile pour faire face au risque 

d’irrécouvrabilité des créances contentieuses. 

 

                                                 

21 Les montants annuels de restes à recouvrer : 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
22 Le total des créances correspond au total des débits des comptes 4111, 4116, 4141, 4146 et 46721. 
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En effet, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 

résultats de fonctionnement, le CGCT a retenu comme obligatoires23 les dotations aux provisions pour 

créances douteuses quel soit le montant des créances concernées et sans établir de seuil quant à la 

taille de la commune, sauf à considérer que le risque n’est pas avéré. 

Au cas d’espèce, la créance de 1 508 € prise en charge en 201524 et imputée au compte 46721 

« débiteurs divers » aurait manifestement dû faire l’objet d’un provisionnement. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine prend note de l’annulation de la 

créance de 2015 intervenue en cours de contrôle mais rappelle cette obligation de provisionnement 

des créances dont le recouvrement est compromis. 

2.2 L’absence de tenue d’un inventaire 

L’inventaire de la commune consiste en l’état de l’actif transmis par le comptable. La 

commune n’a pas établi d’inventaire de ses immobilisations. 

Le bilan d’une collectivité territoriale doit donner une image fidèle, complète et sincère de la 

situation patrimoniale de la collectivité. La connaissance de son patrimoine et de l’ensemble des 

opérations patrimoniales permet à l’ordonnateur d’une commune de fournir au comptable public les 

informations nécessaires au correct enregistrement comptable des immobilisations et ainsi répondre 

aux exigences de régularité et d’image fidèle des comptes. En conséquence, la tenue d’un inventaire 

est un élément de fiabilisation du bilan communal et cela, même si la commune de moins de 3 500 

habitants n’a pas choisi d’amortir ses biens, hormis les amortissements obligatoires25. 

Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14 (Tome II, titre 4, chapitre 2, point 

7.3.2.3 et chapitre 3), la responsabilité du suivi des immobilisations incombe de manière conjointe à 

l’ordonnateur et au comptable. Le premier est chargé plus spécifiquement du recensement des biens 

et de leur identification. L’inventaire, tenu par l’ordonnateur, justifie alors la réalité physique des 

biens. Alimenté lors de l’entrée du bien dans le patrimoine communal, il contient en principe des 

informations spécifiques telles la surface des biens, leur état de vétusté, leur occupation ou encore le 

coût annuel d’entretien. Le second est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du 

bilan et tient l’état de l’actif (ainsi que le fichier des immobilisations) qui lui permet de justifier les 

soldes des comptes apparaissant à la balance et au bilan. L’inventaire et l’état de l’actif ont donc des 

finalités différentes mais doivent au final correspondre. 

La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de la commune à établir un 

inventaire des biens communaux au cours du 1er semestre 2021 et du concours technique déjà apporté 

par la comptable. 

 

Recommandation n° 1 : Etablir, en lien avec le comptable, un inventaire des biens communaux. 

                                                 

23 Articles L.2321-1, L.2321-2-29 et R.2321-2-3 du code général des collectivités territoriales. 
24 Cette créance apparait toujours dans les comptes dernière balance extraite d’ANAFI au mois de juin 2020. 
25 Source : l’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015 relative aux modalités de recensement des immobilisations 

et à la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif pour les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M57, M71 et 

M4 ; le guide des opérations d’inventaire de juin 2014 du comité national de fiabilité des comptes locaux et le guide 

comptable et budgétaire des opérations patrimoniales de 2017. 



 COMMUNE DE CASTETIS 

 
 

11 

 

2.3 La tenue de la régie de recettes de la cantine 

La régie de recettes de la cantine scolaire gère la vente des repas aux élèves de l’école 

communale. Elle a été créée par délibération du conseil municipal du 3 septembre 2001. La régisseuse 

de recettes, également secrétaire de mairie de la commune, a été nommée par arrêté du maire pris sur 

avis conforme du comptable en date du 16 janvier 2008. Elle est enfin régisseuse de recettes de la 

garderie scolaire, qui, dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal, est rattachée au 

SIVU26. 

Les principes d’un cautionnement et d’une indemnité annuelle de responsabilité ayant été 

prévus par la délibération de 2001, l’arrêté de nomination de 2008 a repris ces obligations. La 

vérification de la conformité de leurs montants respectifs (300 € et 110 €) aux textes en vigueur27 a 

été constatée par le comptable lors du contrôle de la régie de recettes effectué le 18 juillet 2019 et une 

copie de l’acte de cautionnement a été produite à la Chambre. En revanche, le procès-verbal de 

vérification établi suite à cette vérification, le 20 mars 2020, a mis en évidence des anomalies 

susceptibles d’engendrer des risques financiers pour la commune. 

En premier lieu, il convient de relever l’absence de mandataire suppléant. En effet, le dernier 

suppléant de la régie, nommé par arrêté du maire du 25 juillet 2012, est parti depuis plusieurs années 

sans qu’aucun nouveau suppléant n’ait été désigné et alors même que l’acte constitutif de la régie le 

prévoyait en vertu de l’article R. 1617-5-2 du CGCT. Cette question est pour l’heure particulièrement 

prégnante du fait que la régisseuse est depuis le mois de juillet 2020 en congé de maternité pour 6 

mois et que la mairie n’avait, alors, pas de candidat. 

Or, seules les personnes dûment habilitées peuvent manier les fonds d’une régie au risque, le 

cas échéant, d’être reconnues gestionnaire de fait. En outre, au regard du principe de continuité du 

service public, une régie ne peut cesser de fonctionner en cas d’absence ou de départ du régisseur 

titulaire, d’où l’obligation de nommer un suppléant ou un régisseur intérimaire selon la durée de 

l’absence. La durée de l’absence étant supérieure à deux mois, le maire de la commune devra nommer, 

sur avis conforme du comptable, un régisseur intérimaire28.  

Selon l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, le régisseur, y compris 

intérimaire, est en principe choisi parmi le personnel de la collectivité, plutôt parmi les agents 

titulaires qui ont des connaissances minimales en comptabilité. Dès lors qu’aucun agent communal 

n’est en mesure de devenir régisseur intérimaire, le choix pourrait porter sur un élu de la commune à 

condition qu’il ne bénéficie d’aucune délégation ou que sa délégation de fonctions et de signature ne 

lui donne pas la possibilité dans le cas d’une régie de recettes, d’émettre les titres de recettes de la 

collectivité. Le choix pourrait à défaut porter sur une personne physique majeure extérieure à la 

collectivité. 

La Chambre prend acte de la nomination, par décision du maire en date du 17 novembre 2020, 

d’un régisseur intérimaire et d’un suppléant pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, 

correspondant au congé de maternité de la régisseuse titulaire. Néanmoins, une nouvel acte de 

nomination du suppléant devra être pris pour le début de l’exercice 2021. 

                                                 

26 Elle est également mise à disposition à temps partagé auprès du SIVU dont le siège se situe à la mairie de Castétis. 
27 Textes applicables : les articles R. 1617-4 à R. 1617-5-2-II du CGCT, de l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil 

de dispense de cautionnement des régisseurs de d’avances et des régisseurs de recettes, de l’arrêté du 28 mai 1993 relatif 

aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs (…) et de celles de l’instruction 

codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, en vigueur. 
28 Article R. 1617-5-1 du code général des collectivités territoriales. 
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En second lieu, il est apparu que les règles de reversement mensuel des recettes à la Trésorerie 

n’étaient pas respectées. La comptable indique les avoir rappelées à la commune. 

Ensuite, le procès-verbal de vérification de la régie de recettes de la garderie scolaire, vérifiée 

le même jour que la régie de recettes de la cantine scolaire, mentionne que les valeurs respectives de 

la cantine et de la garderie scolaires n’étaient pas suffisamment séparées au sein du coffre dont dispose 

le régisseur à la mairie. 

Enfin, il est apparu lors de l’instruction que le paiement en numéraire reste fréquent et que le 

dépôt de chèques et de numéraire sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie était toléré. Ce 

mode de fonctionnement, constitutif d’un risque réel de vol ou de détournement, ne saurait être 

maintenu dans l’avenir. En outre, le maire pourrait se rapprocher du comptable pour examiner 

ensemble une solution pour développer un moyen de paiement dématérialisé et limiter ainsi les 

paiements en numéraire. La chambre prend acte de ce que la commune a engagé une démarche 

d’adhésion au paiement en ligne « Payfit » au mois de novembre 2020, ce qui lui permettra de réduire 

les paiements en numéraire et d’assurer ainsi une plus grande sécurité des recettes issues de la cantine 

scolaire. 

Recommandation n° 2 : En lien avec le comptable : 

- veiller à désigner un suppléant du régisseur titulaire, au début de l’exercice 2021, dans les 

conditions prévues par les dispositions de l’article R. 1617-3 du code général des collectivités 

territoriales et de l’instruction codificatrice n° 06-031-A- B-M du 21 avril 2006 ; 

- adapter, le cas échéant, les modalités de reversement des recettes à la Trésorerie ; 

- distinguer les valeurs liées à la cantine scolaire de celles de la garderie. 

 

Les anomalies décelées sont, pour certaines, de nature à générer un risque financier. Sous 

réserve que l’inventaire à réaliser ne s’écarte pas de la réalité des inscriptions comptables, elles ne 

faussent cependant pas l’analyse financière ni la fiabilité des comptes de la commune. 

3 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

3.1 Une capacité d’autofinancement structurellement faible 

Sur la période 2015 à 2019, la capacité d’autofinancement brute29 s’est affaissée en 2017 

(- 21 387 €) pour se rétablir en 2018 (3 169 €) et surtout en 2019 (33 253 €) à un niveau légèrement 

supérieur aux autres exercices. Néanmoins, et malgré ce redressement, le remboursement de l’annuité 

de la dette en capital a absorbé en totalité, sauf en 2016, la capacité d’autofinancement de la commune. 

                                                 

29 Calcul de la CAF brute de la commune: résultat de fonctionnement de l’exercice + dotations nettes des reprises aux 

amortissements et provisions (c/68-c/78). 
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En 2016, même positive (5 209 €), la capacité d’autofinancement nette30 était extrêmement 

limitée, équivalant au financement théorique de 7 jours de charges non exceptionnelles de 

fonctionnement alors même que, de son côté, le niveau global de l’annuité de la dette31 était faible. 

Comparé à la moyenne des communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un groupement fiscalisé 

(FPU), le niveau de l’annuité par habitant de la commune était en effet inférieur au niveau moyen 

départemental et même national (48 € contre 89 € et 87 €32). 

La faiblesse structurelle de l’autofinancement brut communal a résulté de celle des produits 

de fonctionnement dont l’écart défavorable par rapport aux moyennes a été supérieur à celui constaté 

pour les charges de fonctionnement sur l’ensemble de la période contrôlée. En 2019, l’écart 

défavorable par rapport à l’échelon départemental se situait à 259 € par habitant pour les produits de 

fonctionnement contre 144 € pour les charges de même nature. 

 

  La capacité d’autofinancement dégagée par le budget principal de 2015 à 2019 

 

Gestion courante en € 2015 2016 2017 2018 2019

Produits de gestion courante 300 361 € 290 117 € 289 418 € 287 826 e 306 554 €

Charges de gestion courante 279 531 € 262 557 € 312 729 € 286 117 € 273 951 €

Résultat courant non financier (1) 20 830 € 27 560 -23 311 1 709 32 603

 +/- Résultat financier (2) -4 861 € -4 805 € -5 079 € -6 268 € -4 390 €

Résultat courant (3=1+2) 15 969 € 22 756 -28 389 -4 559 28 214

 +/- Résultat exceptionnel (4) 1 064 € 4 378 € 3 130 € 3 706 € 1 018 €

Résultat de fonctionnement (5=3+4) 17 033 € 27 134 € -25 259 € -852 € 29 232 €

Dotations aux amortissements et aux provisions (+) 3 320 € 3 320 € 3 872 € 4 021 € 4 021 €

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

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

CAF brute (=) 20 353 € 30 453 € -21 387 € 3 169 € 33 253 €

     en % des produits de gestion 6,80% 10,50% -7,40% 1,10% 10,80%

- Annuité en capital de la dette 27 661 € 25 244 € 30 294 € 185 450 € 36 114 €

   dont remboursement des emprunts obligataires exigibles in fine0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

CAF nette (=) -7 308 € 5 209 € -51 681 € -182 281 € -2 862 €

Source : balances des comptes, OPEN ANAFI  

Cette situation réductrice des marges de gestion de la commune est également mise en 

évidence par des résultats courant33 et de fonctionnement négatifs en 2017 (- 28 389 € et - 25 259 €) 

et 2018 (- 4 559 € et - 852 €). En 2019, à son niveau le plus élevé depuis 2015, le résultat de 

fonctionnement, égal à 46 € par habitant, restait néanmoins comparativement très inférieur à celui 

observé aux échelons départemental (159 €) et national (154 €)34. 

 

 

                                                 

30 Calcul de la CAF nette : CAF brute – annuité de la dette en capital. 
31 Annuité de la dette en capital + intérêts d’emprunt. 
32 Source : Ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2016. 
33 Le résultat courant correspond, dans la section budgétaire de fonctionnement, à la différence entre les recettes et les 

dépenses non exceptionnelles. 
34 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019. 
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  Les produits et les charges de fonctionnement par habitant comparés à ceux des communes 

de la même strate démographique 
 

Produits de fonctionnement Castétis Départ.64 Région N.A. France Départ.64 Région N.A. France

Produits de fonctionnement 2015 486 € 760 € 778 € 768 € -274 € -292 € -282 €

Produits de fonctionnement 2016 473 € 739 € 765 € 766 € -266 € -292 € -293 €

Produits de fonctionnement 2017 464 € 765 € 779 € 785 € -301 € -315 € -321 €

Produits de fonctionnement 2018 698 € 751 € 785 € 792 € -53 € -87 € -94 €

Produits de fonctionnement 2019 479 € 738 € 802 € 799 € -259 € -323 € -320 €

Dépenses de fonctionnement Castétis Départ.64 Région N.A. France Départ.64 Région N.A. France

Charges de fonctionnement 2015 458 € 641 € 642 € 628 € -183 € -184 € -170 €

Charges de fonctionnement 2016 429 € 612 € 635 € 628 € -183 € -206 € -199 €

Charges de fonctionnement 2017 504 € 616 € 641 € 642 € -112 € -137 € -138 €

Charges de fonctionnement 2018 699 € 603 € 644 € 645 € 96 € 55 € 54 €

Charges de fonctionnement 2019 434 € 578 € 650 € 644 € -144 € -216 € -210 €

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

Montant en euros par habitant Ecart Castétis - autres échelons

Montant en euros par habitant Ecart Castétis - autres échelons

 

3.2 Les recettes de fonctionnement, un rendement limité 

3.2.1 Méthodologie et présentation 

Au préalable, il convient de souligner que les recettes de fonctionnement ont été retraitées sur 

les exercices 2015 à 2018 en raison d’une erreur d’imputation comptable35. La régularisation 

comptable, opérée en 2019, par transfert du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou 

à la taxe de publicité foncière36 du compte 74832 vers le compte 7381 a eu une incidence forte sur 

l’évolution des comptes 73 et 74. Représentant plus de 60 % des compensations perçues jusque-là 

par la commune, sa suppression a entraîné en 2019 une chute brutale du produit issu du compte 748 

(de 20 291 € à 6 830 €) et de ce fait, du produit total issu du compte 74 (- 20,7 %). Cependant, cette 

                                                 

35 Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière reversé aux communes par 

le fonds de péréquation départemental est un produit fiscal imputé au compte 7381 « Taxe additionnelle aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité foncière » et non une compensation fiscale imputée au compte 7482 « Compensation 

pour perte de taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière ». 
36 Article 1595 bis du code général des impôts : « Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans 

toutes les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants autres que les communes classées comme stations de 

tourisme … une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations 

à titre onéreux ». Les ressources de ce fonds sont par la suite réparties entre ces communes par délibération du conseil 

départemental en fonction de critères tenant compte notamment de la population, du montant des dépenses d’équipement 

brut et de l’effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire (Source : réponse du ministre du budget et des comptes 

publics à la question n° 97618 publiée au JO du 12/07/2016). Pour Castétis, décision du conseil départemental 64 du 

2 juillet 2019. 



 COMMUNE DE CASTETIS 

 
 

15 

 

erreur d’imputation entre deux comptes de recettes de même nature n’emporte aucune conséquence 

sur l’analyse financière, en l’absence d’impact sur la totalité des produits de gestion.  

Les recettes de fonctionnement, constituées pour l’essentiel par les produits de gestion37 

(99,7 % en 2019) ont connu une progression limitée de 2015 à 2019 (+ 2,01 %). La baisse des 

dotations et participations de l’Etat38 (- 21,2 %) a en effet significativement érodé les effets de la 

hausse des ressources fiscales brutes39 (+ 9,4 %) et dans une moindre mesure de celle des ressources 

propres de la commune40 (+ 9,1 %). 

Les ressources fiscales et les dotations et participations de l’Etat constituent le socle des 

recettes de fonctionnement. Afin d’en donner la mesure, elles ont couvert à elles seules en 2019 

l’équivalent de 348 jours de dépenses non exceptionnelles de fonctionnement. 

  L’équivalent des principales recettes de fonctionnement en jours de dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement en 2019 

 
Source : balance des comptes 

Si ces ressources représentaient, en 2019, 86,3 % du total des produits de fonctionnement, 

proportion à peu près égale à celle de 2015 (87,1 %), leur part dans les recettes s’est modifiée : 

respectivement 65,8 % et 20,5 % en 2019 contre 60,5 % et 26,6 % en 2015. La part des ressources 

issues des services publics rendus à la population et les produits de location se situait quant à elle, en 

2019, à 13,4 % des recettes de fonctionnement. 

                                                 

37 Les produits de gestion concernent les comptes 70 à 79, hors les produits exceptionnels (compte 77). 
38 Compte 74. 
39 Compte 73 net des reversements au FPIC. 
40 Comptes 70 et 75. 
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 L’évolution retraitée des recettes de fonctionnement de 2014 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution

c/70 produit des services et du domaine 20 685,20 € 18 882,25 € 21 925,20 € 18 181,80 € 21 311,13 € 3,03%

c/73 impôts et taxes hors c/739 183 492,33 € 176 919,07 € 184 034,14 € 185 193,05 € 210 815,99 €

Produit de la TADM (en +) 9 278,44 € 9 820,59 € 12 290,62 € 13 385,45 € 0,00 €

c/73 impôts et taxes hors c/739 retraité 192 770,77 € 186 739,66 € 196 324,76 € 198 578,50 € 210 815,99 € 9,36%

c/739 produits fiscaux reversés -10 234,00 € -3 877,00 € -7 394,00 € -9 641,00 € -8 488,00 €

compte 73 net retraité 182 536,77 € 182 862,66 € 188 930,76 € 188 937,50 € 202 327,99 € 10,84%

c/74 dotations et participations 89 428,50 € 81 278,65 € 79 982,74 € 79 676,45 € 63 125,53 €

Produit de la TADM (en -) -9 278,44 € -9 820,59 € -12 290,62 € -13 385,45 € 0,00 €

c/74 dotations et participations retraité 80 150,06 € 71 458,06 € 67 692,12 € 66 291,00 € 63 125,53 € -21,24%

c/75 autres produits de gestion courante 16 988,77 € 16 914,21 € 10 870,29 € 14 415,75 € 19 789,56 € 16,49%

c/76 produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total produits de gestion 300 360,80 € 290 117,18 € 289 418,37 € 287 826,05 € 306 554,21 € 2,06%

c/77 produits exceptionnels 1 163,88 € 4 378,40 € 3 130,14 € 153 706,23 € 1 018,01 € -12,53%

Total des recettes de fonctionnement 301 524,68 € 294 495,58 € 292 548,51 € 441 532,28 € 307 572,22 € 2,01%

Source: balances des comptes  

3.2.2 Le rendement limité des produits autres que les ressources fiscales 

3.2.2.1 La baisse continue des dotations et participations de l’Etat 

Sous l’effet des dispositions de l’article L. 2334-7-3 du CGCT relatif au redressement des 

finances publiques, la commune a été exposée à la baisse de la dotation forfaitaire de fonctionnement 

reçue de l’Etat. Elle est en effet passée de 64 590 € en 2015 à 46 354 € en 2019, soit une perte de 

recettes de 28,2 % à peine atténuée par l’évolution positive de la dotation de solidarité rurale (fraction 

péréquation) égale à 9 841 € contre 9 430 € en 2015. Cette dernière dotation est en effet versée aux 

communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier41 est inférieur au double du 

potentiel moyen. En 2020, le budget primitif prévoit une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire qui 

passerait à 43 735 € compensée partiellement par une dotation de solidarité rurale budgétée à hauteur 

de 9 876 € (au total, une baisse de 4,6 % de la dotation globale de fonctionnement par rapport à 2019). 

La dotation globale de fonctionnement représentait 89 % des ressources institutionnelles en 

2019. Rapportée à l’habitant, la dotation globale de fonctionnement s’établissait ainsi en 2019 à 88 € 

par habitant pour une moyenne de 112 € dans le département et de 148 € à l’échelon national42. Le 

niveau du ratio n’apparaît pas anormal dès lors que les recettes de fonctionnement de la commune 

sont elles mêmes inférieures globalement aux recettes moyennes des communes comparables. 

Les autres dotations versées, soit 10,8 % des ressources institutionnelles en 2019, ont été pour 

l’essentiel des compensations aux exonérations légales de taxes d’habitation et foncières. Elles ont 

augmenté de 15,2 % de 2015 à 2019. 

                                                 

41 Le potentiel financier correspond au potentiel fiscal des taxes directes augmenté de la dotation forfaitaire entrant dans 

la composition de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. Il est un indicateur de richesse globale d’une 

commune. Le potentiel fiscal est égal au produit que rapporteraient les quatre taxes directes locales si les taux d’imposition 

moyens calculés à l’échelon national étaient appliqués à l’assiette de ces taxes. 
42 Source : ministère de l’Action et des Comptes publics, fiche AEFF 2019. 
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  L’évolution des ressources institutionnelles de 2015 à 2019 (compte 7482 déduit) 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution

7411 – Dotation forfaitaire 64 590,00 € 56 915,00 € 51 439,00 € 48 656,00 € 46 354,00 € -28,23%

74121 – Dotation de solidarité rurale 9 430,00 € 9 585,00 € 9 870,00 € 9 965,00 € 9 841,00 € 4,36%

Total  /741 74 020,00 € 66 500,00 € 61 309,00 € 58 621,00 € 56 195,00 € -24,08%

744-FCTVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 764,00 € 0,00 €

Total  /744 0,00 € 0,00 € 0,00 € 764,00 € 0,00 €

74718-Participations Etat 0,00 € 0,00 € 200,06 € 0,00 € 100,53 €

7472-Participations-région 200,06 € 198,06 € 200,06 € 0,00 € 0,00 €

Total  /747 200,06 € 198,06 € 400,12 € 0,00 € 100,53 € -49,75%

748314-Dotation unique des compensations 

spécifiques à la taxe professionnelle 97,00 € 83,00 € 26,00 € 0,00 €

74834-Etat-Compensation au titre des 

exonérations des taxes foncières 2 397,00 € 2 108,00 € 1 880,00 € 1 673,00 € 2 634,00 € 9,89%

74835-Etat-compensation au titre des 

exonérations de taxe habitation 3 436,00 € 2 569,00 € 4 077,00 € 4 055,00 € 4 196,00 € 22,12%

7484-Dotation de recensement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 178,00 € 0,00 €

Total  /748 5 930,00 € 4 760,00 € 5 983,00 € 6 906,00 € 6 830,00 € 15,18%

Total des dotations et participations 80 150,06 € 71 458,06 € 67 692,12 € 66 291,00 € 63 125,53 € -21,24%

Source: balances des comptes  

3.2.2.2 La faible diversification des ressources propres d’exploitation (comptes 70 et 75) 

Les ressources propres d’exploitation ont progressé entre 2015 et 2019 de 3 % pour les 

produits issus des services et du domaine (compte 70) et de 16,5 % pour les autres produits de gestion 

courante (compte 75). 

Les premières, dont la part dans les recettes de fonctionnement s’élevait en 2019 à 6,9 %, sont 

presque essentiellement constituées par les recettes de la cantine scolaire. Ces produits, soumis à des 

tarifs peu élevés43
, ont été appliqués à un nombre d’élèves qui a peu évolué44, limitant donc leur 

progression. Pour l’avenir, la perspective d’une hausse du nombre d’élèves est, selon la mairie, 

incertaine. 

En revanche, la mise à disposition de la secrétaire de mairie de Castétis auprès du syndicat 

intercommunal de gestion du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) permet à la commune 

de bénéficier d’une atténuation de ses charges de personnel à hauteur de 4 000 € au 31 décembre 

2019. Si la question de la refacturation de cette mise à disposition ne se pose pas, néanmoins, 

l’absence d’arrêté du maire et de convention, même simplifiée, de mise à disposition de temps partagé 

de cet agent auprès du syndicat est contraire aux dispositions conjuguées de l’article 61 modifié de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2008-250 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime 

de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

administratifs territoriaux. Cette absence est en outre de nature à nuire à la clarté de la situation de 

l’agent dès lors que la convention prévoit les missions et conditions d’exercice de la mise à disposition 

                                                 

43 La délibération tarifaire du 31 août 2016 a rappelé que si le restaurant municipal d’Orthez facture à la commune de 

Castétis 3,50 €, la commune a choisi de maintenir à compter du 1er septembre 2016 un prix de vente des repas à 3,30 €. 
44 Le nombre d’élèves fréquentant l’école de Castétis a été le suivant : 43 pour la rentrée scolaire 2014-2015, 47 pour les 

rentrées scolaires de 2015-2016 et 2016-2017, 48 pour celle de 2017-2018, 44 pour celle de 2018-2019 et 43 pour celle 

de 2019-2020. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

ainsi que les modalités de remboursement, mais aussi à la nécessaire information du conseil 

municipal. 

  L’évolution des recettes issues des services et du domaine de 2015 à 2019 

RECETTES DU COMPTE 70 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

70311-Concessions dans les cimetières 143,72 € 92,00 € 154,10 € 0,00 € 200,10 €

70323-Redevances occupation domaine public communal 1 832,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7066-Redevances et droits services à caractère social 353,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7067-Redevances et droits services périscolaires et 

enseignement 16 380,52 € 16 897,25 € 19 619,35 € 16 288,80 € 17 080,53 € 4,27%

7083-Locations diverses 82,35 € 0,00 € 258,75 € 0,00 € 30,50 €

70848-MAD de personnel facturée-aux autres organismes 1 893,00 € 1 893,00 € 1 893,00 € 1 893,00 € 4 000,00 € 111,30%

Source: balances des comptes  

 

Les secondes, dont la part dans les recettes de fonctionnement s’élevait en 2019 à 6,4 %, 

proviennent pour l’essentiel des produits de location de biens communaux. La mise en location d’un 

logement supplémentaire (soit au total 3) suite à la rénovation du presbytère ainsi que la location 

d’une salle communale45 créée au sein de la nouvelle maison des associations, a permis à la commune 

d’accroître ses ressources locatives de près de 40 % entre 2018 et 2019. Une parcelle de terre est 

également mise à disposition à titre onéreux. Cependant, pour l’avenir, le potentiel de développement 

de ces recettes paraît réduit en l’absence de perspective de construction de nouveaux logements 

locatifs et du nombre restreint de salles communales données en location46. 

  L’évolution des produits issus des locations de biens communaux de 2015 à 2019 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

752-Revenus des locations 16 988,77 € 16 914,21 € 10 870,29 € 14 137,75 € 19 788,51 € 16,48%

7588-Autres produits divers de gestion courante0,00 € 0,00 € 0,00 € 278,00 € 1,05 €

Total  c/75 16 988,77 € 16 914,21 € 10 870,29 € 14 415,75 € 19 789,56 € 16,49%

Source: balances des comptes  

La chambre prend acte de la régularisation intervenue au cours de son contrôle. La commune 

a en effet produit, en lien avec le syndicat intercommunal de gestion du RPI Balansun Castétis, les 

délibérations des assemblées délibérantes47 autorisant la signature d’une convention de mise à 

disposition d’un agent communal auprès du syndicat, la convention48 afférente, ainsi que le courrier 

                                                 

45 Les tarifs de la salle communale de la maison des associations, prévus par délibération du conseil municipal du 

27 septembre 2017, différencient les usagers : les associations communales bénéficient de la gratuité de la salle et des 

matériels et les habitants de la commune, de tarifs réduits (entre 25 et 50 €) et de la gratuité pour les matériels. Les 

associations et les habitants des communes environnantes payent les tarifs les plus élevés : entre 160 et 300 € pour la 

location de la salle et de 30 à 50 € pour les matériels. 
46 Outre la salle communale de la maison des associations, la commune loue le mobilier de la salle polyvalente selon des 

tarifs également différenciés (délibération du 27 septembre 2017).  
47 Délibération du conseil municipal du 27 novembre 2020 et du comité syndical en date du 21 octobre 2020. 
48 Convention de mise à disposition du 22 octobre 2020 (2h30 de travail par semaine). 
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d’acceptation de l’agent communal49. Les mêmes documents ont été également produits, sauf la 

délibération de l’organe délibérant de l’association syndicale autorisée (ASA), pour la mise à 

disposition dudit agent communal auprès de l’ASA d’irrigation de Castétis50. 

 

Recommandation n° 3 : Conformément aux dispositions combinées de l’article 61 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 2008-250 du 18 juin 2008, formaliser la situation de 

mise à disposition de la secrétaire de mairie auprès du SIVU de gestion du regroupement 

pédagogique intercommunal et de l’ASA d’irrigation de Castétis. 

3.2.3 Les ressources fiscales, principal levier d’intervention 

3.2.3.1 Présentation 

De 2015 à 2019, le produit retraité51 des ressources fiscales net des prélèvements a augmenté 

de 19 791 €. Cette évolution favorable a résulté de l’accroissement du produit des contributions 

directes issues des ménages de 13 845 € (soit + 9,7 %) sur la période et du produit de la taxe 

additionnelle au titre des droits de mutation ou de publicité foncière versé par le fonds de péréquation 

départemental. L’apport des contributions directes, dont le produit représente plus des trois quarts des 

ressources fiscales, constitue le principal levier d’intervention de la commune. En 2020, le produit 

des contributions directes a été budgété à hauteur de 165 752 €, soit une hausse de 5,9 % par rapport 

au produit fiscal perçu en 2019. 

La fiscalité reversée par l’EPCI est composée de la seule attribution de compensation. Fixés 

annuellement selon la procédure dérogatoire prévue par le code général des impôts52, les montants 

versés ont varié en fonction des charges issues des compétences transférées à la communauté de 

communes de Lacq-Orthez et/ou reprises par la commune. Les principaux transferts vers l’EPCI ont 

concerné la prise en charge de la contribution au SDIS (2014), l’éclairage public (2015) et l’entretien 

des espaces verts (2015). La commune a repris, en 2018, l’entretien des cimetières. 

Les transferts finalement limités des compétences à la communauté de communes de Lacq 

Orthez et le constat d’une fiscalité économique peu porteuse dans le périmètre communal53
 expliquent 

que la commune n’ait perçu qu’un montant d’attribution de compensation très inférieur au montant 

                                                 

49 Courrier d’acceptation de l’agent mis à disposition du 16 octobre 2020. 
50 Délibération du conseil municipal du 27 novembre 2020, convention du 26 novembre 2020 (1 heure de travail par 

semaine) et le courrier d’acceptation de l’agent mis à disposition du 26 novembre 2020. 
51 Vu page 20 du rapport.  
52 Article 1609 nonies C-V-1bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 

29 décembre 2014 modifiée par l’article 163 de la loi de finances pour 2016: « Le montant de l’attribution de 

compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 

communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en 

tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges ». 
53 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2018, dernières données disponibles car données 

détaillées erronées. En 2018, le produit de la contribution foncière des entreprises fonctionnant dans le périmètre 

communal s’est élevé à 47 € par habitant contre 121 € en moyenne dans le département (82 € au niveau national). Le 

produit de la CVAE est également inférieur, 22 € par habitant contre 39 € pour la moyenne départementale et 34 € à 

l’échelon national. Les recettes issues de l’IFER sont en outre dérisoires : 2 € par habitant contre respectivement 12 € et 

13 € en moyenne. 
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moyen perçu par les communes comparables (41 € par habitant en 2019 contre 138 € observé dans le 

département et 83 € en France métropolitaine54). 

Les recettes des autres impôts et taxes, autres que le reversement du fonds de péréquation 

départemental, ont correspondu au produit de la taxe sur l’électricité perçu par la commune et au 

prélèvement opéré au profit du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

(FPIC)55
.  

  Evolution retraitée56 des ressources fiscales nettes de la fiscalité reversée au FPIC de 

2015 à 2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

Impôts locaux 146 841 € 145 701 € 152 581 € 154 973 € 160 977 € 14 136 €

dont les contributions directes 142 716 € 141 576 € 148 456 € 150 852 € 156 561 € 13 845 €

dont le FNGIR 4 125 € 4 125 € 4 125 € 4 121 € 4 416 € 291 €

Fiscalité reversée par l'EPCI -Attribution de 

compensation
28 245 € 22 837 € 23 751 € 22 432 € 26 421 € -1 824 €

Autres impôts et taxes: 7 451 € 14 325 € 12 599 € 11 533 € 14 930 € 7 479 €

dont c/7351 Taxe sur l'électricité 8 406 € 8 381 € 7 702 € 7 788 € 8 063 € -344 €

dont c/7381 Taxe additionnelle aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité foncière
9 278 € 9 821 € 12 291 € 13 385 € 15 355 € 6 077 €

dont c/73925-739223 Prélèvement au profit 

du FPIC
-10 234 € -3 877 € -7 394 € -9 641 € -8 488 € 1 746 €

Total des impôts et taxes nets 182 537 € 182 863 € 188 931 € 188 938 € 202 328 € 19 791 €

Part des contributions directes / total c/73 net 78,18% 77,42% 78,58% 79,84% 77,38%

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

3.2.3.2 La fiscalité des ménages 

Des bases d’imposition soutenues par celles de la taxe d’habitation 

Les bases d’imposition nettes des ménages, constituées en 2019 à hauteur de 58,5 % par les 

bases d’imposition de la taxe d’habitation et à hauteur de 38,9 % par celles de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties, représentent à elles seules 97,4 % des bases nettes d’imposition totales. Les bases 

d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties se sont, quant à elles, limitées à 2,6 % 

des bases nettes totales. 

Exprimées en euros par habitant, les bases d’imposition de la taxe d’habitation ont été très 

supérieures en 201857 (1 541 €) au montant par habitant constaté dans les communes de la même 

strate démographique aux échelons départemental (1 289 €) et national (1 127 €)58, sachant que la 

commune n’a pas institué d’abattements ou d’exonérations supplémentaires ou encore de taxe sur les 

logements vacants ou de majoration liées aux résidences secondaires, la proportion de résidences 

secondaires étant elle-même en deçà des moyennes59. 

                                                 

54 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019. 
55 Ce fonds a été créé à la suite de la suppression 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. 
56 Par l’ajout du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation et de la publicité foncière. 
57 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2018. 
58 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2018. 
59 Idem : 2,2 % des logements imposés à la taxe d’habitation contre 9,4 % pour la moyenne départementale et 13,6 % 

pour la moyenne nationale. 
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Le niveau élevé de l’assiette de la taxe d’habitation s’explique par plusieurs facteurs. Tout 

d’abord, la situation géographiquement attractive de la commune, à proximité de bassins d’emplois. 

Ensuite, l’accroissement de la population communale et un patrimoine privé plutôt récent et composé 

à 96,8 % en 2016 de maisons de dimension supérieure aux moyennes, ont favorisé une valeur locative 

cadastrale moyenne (4 301 € en 201860) elle-même très supérieure aux moyennes départementale 

(3 588 €) et nationale (2 836 €). 

Les bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties comprennent, quant à elles, 

principalement la valeur locative des locaux d’habitation dans une proportion très supérieure (87,8 % 

en 2018) à celle des autres échelons territoriaux (entre 70,8 % et 75,3 %). Celle des bâtiments 

commerciaux, industriels et professionnels implantés dans la commune ne représentait, en revanche, 

que 12,2 % en 2018 contre une moyenne de 28 % dans le département et de 27 % au niveau national61. 

De ce fait, ces bases se situaient en 2018 à 999 € par habitant, à un niveau supérieur au taux moyen 

national (957 €) mais inférieur au taux départemental (1 113 €). 

Les bases d’imposition de ces deux taxes, après une baisse ponctuelle en 201662, ont progressé 

au-delà de la revalorisation annuelle de la valeur locative cadastrale des locaux d’habitation fixée par 

la loi de finances63. La dynamique des bases de la taxe d’habitation depuis 2017 a néanmoins été 

freinée par la moindre hausse des bases de la taxe foncière. 

  Evolution des bases d’imposition des taxes directes locales de 2015 à 2019 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

Variation 

annuelle 

moyenne

Base nette d'imposition de la taxe 

d'habitation 950 120 € 925 974 € 963 668 € 975 140 € 987 553 € 3,94%

Variation annuelle -2,54% 4,07% 1,19% 1,27% 1,00%

Base nette d'imposition de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties 662 388 € 608 120 € 618 319 € 632 489 € 656 490 € -0,89%

Variation annuelle -8,19% 1,68% 2,29% 3,79% -0,11%

Base nette d'imposition de la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties 41 596 € 41 953 € 42 091 € 42 591 € 43 385 € 4,30%

Variation annuelle 0,86% 0,33% 1,19% 1,86% 1,06%

Total des bases nettes d'imposition
1 654 104 € 1 576 047 € 1 624 078 € 1 650 220 € 1 687 428 € 2,01%

Variation annuelle des bases nettes totales -4,72% 3,05% 1,61% 2,25%

Coefficient de revalorisation forfaitaire 

année N* 0,90% 1,00% 0,40% 1,24% 2,20%

Source: fiches AEFF 2015 à 2018, fiches de calcul de la DGF 2015 à 2018 et état fiscal 1288 de 2019

 

 

                                                 

60 Idem. 
61 Idem. 
62 La baisse de bases a résulté pour la taxe d’habitation, du fait de l’exonération en 2016 de 10 redevables supplémentaires 

et pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, de l’arrêt de la microcentrale exploitée par l’entreprise « Mesples » 

(source : le comptable). 
63 Jusqu’en 2017, la loi de finances prévoyait un coefficient de revalorisation annuel et forfaitaire des valeurs locatives 

cadastrales. L’article 50 undecies de la loi de finances pour 2017 a instauré à compter de 2018 (article 1518 du CGI) une 

mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux autres que professionnels en fonction du dernier taux 

d’inflation constaté. En 2018, ce taux a été de 1,1 % et en 2019 de 2,2 %. 
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Des taux d’imposition inférieurs aux moyennes malgré une hausse en 2016 et 2017 

Les taux d’imposition des trois taxes directes locales adoptés par la commune se sont révélés, 

malgré une hausse en 2016 et 2017, inférieurs aux taux moyens départemental et national observés 

dans les communes de la même strate démographique. En 2018, le taux communal de la taxe 

d’habitation se situait à 8,07 % contre 10,84 % et 12,34 % pour les taux moyens constatés dans le 

département et à l’échelon national. Celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’élevait à 

9,26 % contre 10,62 % et 15,41 % et enfin le taux de la taxe sur le foncier non bâti, à 31,89 % contre 

respectivement 36,94 % et 43,7 %. Ces taux, ajoutés à ceux de la communauté de communes, se sont 

inscrits également en dessous des moyennes, sur le plan national comme dans le département. En 

2020, pour pallier une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat, la commune a voté une 

hausse du taux de la taxe sur le foncier bâti (10,56 %, soit une hausse de 10 %). Les taux de la taxe 

d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ont été en revanche maintenus. 

  Les taux d’imposition appliqués sur le territoire communal de 2015 à 2019 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe d'habitation: 16,13% 16,43% 13,69% 13,69% 19,43% 21,53%

dont taux voté par la c ommune 7,61% 7,91% 8,07% 8,07% 8,07% 10,84% 12,34%

Taxe foncière sur les propriété bâties: 9,24% 9,59% 9,77% 9,77% 11,65% 17,90%

dont taux voté par la c ommune 8,73% 9,08% 9,26% 9,26% 9,60% 10,62% 15,41%

Taxe foncière sur les propriété non bâties: 32,68% 33,88% 33,62% 33,62% 41,29% 50,93%

dont taux voté par la c ommune 30,06% 31,26% 31,89% 31,89% 31,89% 36,94% 43,70%

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

2018

Moyenne 

départementale

Moyenne 

nationale

 

Le niveau plus bas que la moyenne des taux communaux explique que, malgré le 

positionnement favorable des bases d’imposition de la taxe d’habitation et dans une moindre mesure 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la commune n’ait finalement mobilisé en 2018 que 74 % 

de son effort fiscal64 contre 101 % dans les communes de la même strate démographique au plan 

national. 

La marge offerte à la commune d’augmenter les taux s’inscrit par ailleurs dans un 

environnement socio-économique plutôt favorable conforté par la comparaison en 2018 sur le 

territoire communal du revenu fiscal moyen par foyer65 (26 178 €) et du revenu médian66 (22 367 €). 

Elle révèle certes un écart non négligeable laissant supposer l’existence au sein de la population locale 

de différences de revenus révélatrices d’une population active hétérogène. Néanmoins, même s’il est, 

en principe, moins affecté par des valeurs extrêmes que ne l’est le revenu fiscal moyen, le revenu 

médian se situait lui-même en 2018 au-dessus des moyennes. En attestent aussi une part de foyers 

                                                 

64 L’effort fiscal est le résultat du rapport du produit des taxes locales directes à leur potentiel fiscal. Il constitue un 

indicateur de pression fiscale. Le potentiel fiscal correspond, quant à lui, au produit que rapporteraient les contributions 

directes si l’on appliquait aux bases communales d’imposition le taux moyen national d’imposition (article L. 2334-4-1 

du code général des collectivités territoriales). 
65 Le foyer est selon l’INSEE, l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. 
66 Le revenu médian correspond au revenu fiscal par « unité de consommation » qui tient ainsi compte, avant abattement, 

de la taille et de la composition des ménages, le premier adulte représentant une unité de consommation, les autres 

personnes de 14 ans et plus, 0,5 unité et les enfants de moins de 14 ans, 0,3. 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. 
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non imposables inférieure à la moyenne nationale (54,4 % en 2018 contre 57,1 %) et un nombre en 

hausse des foyers fiscaux (331 en 2015, 353 en 2018) et des résidences soumises à la taxe 

d’habitation. 

  Le revenu médian en 2018 

 
Source : INSEE 

Néanmoins, les augmentations successives des taux d’imposition en 2016, 2017, 2019 et 2020, 

amoindrissent pour l’avenir la marge de taux de la commune dans la mesure où, d’une part, les 

augmentations assez fréquentes rapprochent les taux communaux des taux moyens et, d’autre part, 

du fait des contraintes légales adossées à la hausse des taux pour le conseil municipal. Il en va ainsi 

des règles de plafonnement et de lien entre les taux d’imposition des trois taxes directes locales par 

ailleurs profondément modifiées à compter de 2021 par l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 

28 décembre 2019 de finances pour 2020 (de refonte de la fiscalité directe locale).  

Dans ces conditions, les marges en matière de dépenses de fonctionnement doivent aussi être 

recherchées. 

3.3 Des dépenses de fonctionnement peu flexibles 

3.3.1 Présentation 

L’architecture des dépenses de fonctionnement montre que les champs d’intervention 

communaux se répartissent entre les charges de personnel (36 % en 2019), les achats et charges 

externes (31 %) et les autres charges de gestion courante67 (29%).  

De 2015 à 2019, la diminution globale de 2 % des charges de gestion (- 5 580 €), qui 

représentaient 98,4 % des dépenses de fonctionnement en 2019, masque un pic en 2017. En effet, la 

conjonction de travaux d’entretien68 et de travaux urgents69 ainsi que des erreurs de facturation des 

consommations d’électricité imputables au fournisseur ont provoqué des dépenses supplémentaires 

                                                 

67 Compte 65. 
68 Réfection du mur du cimetière (5 000 €). 
69 Réfection de la tuyauterie de la salle polyvalente suite au traitement d’une infection aux salmonelles (6 000 €). 
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de fournitures et de services extérieurs70 (+ 51,3 % par rapport à 2016, soit + 43 307 €, qui ont 

fortement pesé sur le résultat courant (- 28 389 €) et en conséquence, sur le résultat de fonctionnement 

(- 25 259 €). Néanmoins, depuis 2017, l’abaissement de ces postes de dépenses ainsi que des autres 

charges de gestion courante (- 6,04 %) ont compensé la hausse des charges de personnel (+ 7,8 % de 

2017 à 2019). 

Par ailleurs, en 2018, la vente de l’ancienne école privée71, notamment, a concouru au 

remboursement du prêt relais et donc à la modération de l’endettement communal. 

  L’évolution des dépenses de fonctionnement de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution

c/60 achats 53 236,63 € 49 543,13 € 64 172,26 € 49 648,60 € 48 067,52 € -9,71%

c/61 services extérieurs 25 384,93 € 25 809,03 € 48 770,01 € 27 346,02 € 26 061,29 € 2,66%

c/62 autres services extérieurs 9 994,06 € 9 053,73 € 14 770,95 € 18 532,51 € 12 371,26 € 23,79%

Total des achats et services extérieurs 88 615,62 € 84 405,89 € 127 713,22 € 95 527,13 € 86 500,07 € -2,39%

Variation annuelle -4,75% 51,31% -25,20% -9,45%

c/63 impôts et taxes 1 736,16 € 2 065,27 € 2 294,08 € 2 981,21 € 3 000,17 € 72,80%

c/64 charges de personnel 96 177,30 € 89 768,70 € 94 581,98 € 102 969,28 € 101 180,10 € 5,20%

c/6419 et c/6459 -10 548,65 € -1 547,04 € -1 309,18 € -992,00 € -1 160,71 €

c/65 autres charges de gestion courante 100 230,71 € 84 544,37 € 85 576,67 € 81 610,48 € 80 410,27 € -19,77%

c/68 dotations aux amort des immobilisations 3 319,51 € 3 319,51 € 3 872,21 € 4 021,00 € 4 021,00 € 21,13%

Total charges de gestion courante 279 530,65 € 262 556,70 € 312 728,98 € 286 117,10 € 273 950,90 € -2,00%

Variation annuelle -6,07% 19,11% -8,51% -4,25%

c/66 charges financières 4 860,77 € 4 804,94 € 5 078,87 € 6 267,52 € 4 389,77 € -9,69%

c/67 charges exceptionnelles 100,00 € 0,00 € 0,00 € 150 000,00 € 0,00 €

Total dépenses de fonctionnement 284 491,42 € 267 361,64 € 317 807,85 € 442 384,62 € 278 340,67 € -2,16%

-6,02% 18,87% 39,20% -37,08%

Source: balance des comptes  

3.3.2 Les achats et charges externes, une flexibilité réduite 

Les achats de fournitures (compte 60) et les charges externes (comptes 61 et 62), comparés au 

niveau moyen par habitant, sont restés globalement contenus. En 2019, ils ont atteint 135 € par 

habitant contre 183 € et 202 € en moyenne aux échelons départemental et national. Leur diminution 

globale de 2015 à 2019, limitée à 2,4 %, est toutefois contrastée. 

                                                 

70 Comptes 60 et 61. 
71 Le produit de la vente a été imputé au compte 775 pour 91 000 € ; le compte 675 a été débité de la valeur nette comptable 

(égale à la valeur brute moins les amortissements) de l’immobilisation cédée par le crédit du compte 21 sur lequel était 

inscrit l’immobilisation. 
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  L’évolution des achats et charges externes de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

c/60 achats 53 236,63 € 49 543,13 € 64 172,26 € 49 648,60 € 48 067,52 € -9,71%

c/61 services extérieurs 25 384,93 € 25 809,03 € 48 770,01 € 27 346,02 € 26 061,29 € 2,66%

c/62 autres services extérieurs 9 994,06 € 9 053,73 € 14 770,95 € 18 532,51 € 12 371,26 € 23,79%

Total des achats de fournitures et de services 88 615,62 € 84 405,89 € 127 713,22 € 95 527,13 € 86 500,07 € -2,39%

Variation annuelle -4,75% 51,31% -25,20% -9,45%

Source: balance des comptes  

 

Les charges externes (comptes 61 et 62) 

Les autres charges externes (compte 62), passant de 9 994 € en 2015 à 12 371 € en 2019, ont 

ponctuellement culminé en 2018 (18 532,5 €) suite aux honoraires payés à une agence immobilière 

pour la mise en location du logement du presbytère72. Les principales dépenses de ce compte entre 

2015 et 2019 sont issues, d’une part, des cotisations payées annuellement à l’Agence publique de 

gestion locale73 qui a représenté entre 20,3 % et 38,5 % des dépenses sur la période et, d’autre part, 

des frais de déplacement et de réception qui ont atteint, en 2019, 40 % des dépenses totales du compte. 

Ces dernières dépenses, malgré leur récurrence, paraissent a priori les plus flexibles. 

 La répartition et l’évolution des autres charges externes de 2015 à 2019 

COMPTE 62 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015
Part 2019

6225-indemnités au comptable et aux régisseurs 346,53 € 339,39 € 344,73 € 378,56 € 376,09 € 8,53% 3,04%

6226-honoraires 450,00 € 0,00 € 516,00 € 9 947,48 € 933,10 € 7,54%

6227-Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 0,00 €

6228-Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 532,80 € 532,80 € 4,31%

6232-fêtes et cérémonies 1 523,51 € 1 493,05 € 1 540,50 € 266,35 € 0,00 €

6251-voyages et déplacements 413,08 € 283,84 € 554,49 € 314,19 € 117,74 € -71,50% 0,95%

6257-réceptions 1 055,18 € 980,43 € 4 150,23 € 1 567,96 € 4 854,91 € 360,10% 39,24%

6261-frais affranchissement 969,36 € 1 150,56 € 999,75 € 557,90 € 593,24 € -38,80% 4,80%

6262-frais de télécommunications 858,56 € 849,95 € 1 319,28 € 1 189,46 € 811,28 € -5,51% 6,56%

627-services bancaires et assimilés 504,35 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 2,02%

6281-concours divers 3 399,27 € 3 482,29 € 3 649,31 € 3 762,81 € 3 902,10 € 14,79% 31,54%

6282-frais de gardiennage 474,22 € 474,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62878-remboursements de frais à d'autres organismes 0,00 € 0,00 € 1 446,66 € 0,00 € 0,00 €

total du compte 62 9 994,06 € 9 053,73 € 14 770,95 € 18 532,51 € 12 371,26 € 23,79% 100,00%

Source: balances des comptes

 

Entre 2016 et 2017, les charges externes imputées au compte 61 ont presque doublé, passant 

de 25 809 € à 48 770 €. Les augmentations les plus significatives ont concerné les dépenses d’entretien 

                                                 

72 La prestation de l’agence immobilière a consisté pour l’essentiel dans la recherche de locataires et la rédaction du bail. 
73 L’Agence publique de gestion locale est un syndicat mixte situé à Pau qui offre des services de conseil et d’expertise 

aux collectivités adhérentes dans les domaines administratif, numérique, patrimoine et architecture, territoires et 

urbanisme et enfin, voirie, réseaux et aménagement.  
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des bâtiments qui se sont élevées à 23 357 € en 2017 (contre 5 415 € en 2016) et dans une moindre 

mesure les dépenses d’entretien des terrains (7 288 € contre 4 744 €). Elles ont correspondu pour 

l’essentiel à la réfection du mur du cimetière et à divers travaux de remise en état de l’école privée 

suite à des dégradations multiples (bris de fenêtre, réfection de charpente…) ainsi qu’à la création 

d’une main courante au stade municipal. En 2018 et 2019, la commune a limité les dépenses 

d’entretien et les dépenses de maintenance, ces deux postes représentant encore en 2019 quasiment 

les trois quarts des charges de services extérieurs. Néanmoins, ces dépenses conservent un caractère 

durable. Les premières répondent en effet à l’objectif de maintien en bon état du patrimoine 

communal et les secondes sont nécessaires au bon fonctionnement des services de la commune. 

  La décomposition et l’évolution des charges externes (compte 61) de 2015 à 2019 

COMPTE 61 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015 Part 2019

6135-locations  mobi l ières 213,36 € 54,68 € 666,74 € 1 538,25 € 727,46 € 240,95% 2,79%

61521-entretien et réparations-terra ins 1 946,40 € 4 744,37 € 7 287,57 € 0,00 € 5 368,57 € 175,82%

615221-entretien et réparations-bât publ ics 4 185,77 € 2 757,23 € 7 842,20 € 4 223,34 € 5 179,72 € 23,75%

615228-entretien autres  bâtiments 0,00 € 2 657,96 € 15 514,84 € 2 223,69 € 105,05 €

615231-entretien et réparations-voies  216,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61524-entretien bois  et forêts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780,00 € 0,00 €

61551-entretien et réparations-matériel  roulant 0,00 € 144,90 € 0,00 € 1 718,80 € 0,00 €

61558-entretien et réparations-autres  biens  mob 86,40 € 1 339,77 € 544,45 € 103,20 € 144,00 € 66,67%

Total du compte 615 hors maintenance 6 647,93 € 11 698,91 € 31 855,80 € 10 587,28 € 11 524,80 € 73,36% 44,22%

6156-maintenance 11 632,91 € 7 565,80 € 10 042,33 € 9 726,95 € 8 063,66 € -30,68% 30,94%

616-primes  d'assurance 5 776,83 € 5 491,22 € 5 603,14 € 5 791,91 € 5 724,17 € -0,91% 21,96%

6182-documentation générale et technique 219,54 € 221,76 € 222,35 € 226,34 € 230,24 € 4,87% 0,88%

6184-versements  à  des  organismes  de formation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 €

6188-autres  fra is  divers 1 107,72 € 831,34 € 1 046,39 € 873,54 € 518,42 € -53,20% 1,99%

total du compte 61 25 384,93 € 25 809,03 € 48 770,01 € 27 346,02 € 26 061,29 € 2,66%

Source: balance des comptes  

 

Les achats de fournitures 

La forte hausse des dépenses d’énergie et de fournitures d’entretien en 2017, ainsi que 

l’augmentation continue de près de 10 % des achats de repas en faveur des élèves auprès d’un 

prestataire extérieur74 n’ont toutefois pas empêché une baisse globale de 9,7 % du total des achats de 

2015 à 2019, en raison d’un suivi attentif des postes de dépenses par la commune. 

                                                 

74 Le service de restauration municipale de la ville d’Orthez qui assure la livraison des repas en liaison chaude. 



 COMMUNE DE CASTETIS 

 
 

27 

 

  L’évolution des achats de fournitures (compte 60) de 2015 à 2019 et leur décomposition 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015 Part 2019

6042-Achats de prestations de services 

(autres que terrains à aménager)
16 751,22 € 17 762,22 € 18 570,44 € 19 691,35 € 18 389,20 € 9,78% 38,26%

60611-eau et assainissement 1 934,03 € 2 614,67 € 2 238,13 € 2 325,11 € 328,52 € -83,01% 0,68%

60612 – Énergie – Électricité 11 695,78 € 8 657,21 € 24 167,08 € 11 613,33 € 12 078,61 € 3,27% 25,13%

60621-F.N.S. combustibles 9 608,23 € 10 027,82 € 7 625,45 € 5 750,73 € 7 827,84 € -18,53% 16,29%

60622-F.N.S. carburants 146,01 € 88,03 € 99,47 € 45,73 € 152,63 € 4,53% 0,32%

60623 –F.N.S.  Alimentation 89,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60628-Autres fournitures non stockées 51,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

60631 – Fournitures d’entretien 3 767,17 € 3 065,65 € 5 321,10 € 2 428,67 € 3 200,16 € -15,05% 6,66%

60632-Fournitures petit équipement 7 162,08 € 5 797,47 € 5 116,15 € 6 807,22 € 5 621,26 € -21,51% 11,69%

60636-Vêtements de travail 234,93 € 280,28 € 89,83 € 110,74 € 116,11 € -50,58% 0,24%

6064-Fournitures administratives 1 796,68 € 1 063,34 € 944,61 € 875,72 € 342,82 € -80,92% 0,71%

6067-Fournitures scolaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,37 € 0,02%

6068-autres matières et fournitures 0,00 € 186,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total du compte 60 53 236,63 € 49 543,13 € 64 172,26 € 49 648,60 € 48 067,52 € -9,71%

Source: balance des comptes  

Néanmoins, les achats de repas, qui représentaient plus de 38 % du total du compte en 2019, 

sont peu compressibles puisqu’ils participent au maintien de l’ouverture de l’école communale. En 

2020, le renouvellement du contrat de fourniture de repas n’a pas conduit à une réduction du prix de 

la prestation. Une hausse des tarifs de vente des repas a été votée au mois de juillet75 afin de réduire 

le restant à charge, une fois les recettes des ventes de repas déduites. Par ailleurs, les achats d’énergie 

et de combustibles, qui représentent, eux, 41 % des dépenses du compte 60, sont par nature peu 

réductibles, dépendant de l’utilisation des locaux et matériels communaux et des prix des 

fournisseurs. 

  L’évolution des recettes et des dépenses issues des repas de la cantine scolaire de 2015 à 2019 

 
Source : balances des comptes 

                                                 

75 Délibération du conseil municipal du 7 juillet 2020 : le prix du repas payé par les parents d’élèves est passé de 3,30 € 

à 3,50 €. Le restaurant municipal d’Orthez, retenu à nouveau par le conseil municipal suite à la consultation opérée par la 

commune pour la fourniture des repas scolaires, facture à la commune 4 € le repas. 
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Au final, le suivi attentif des achats de fournitures et des charges externes a permis à la 

commune de les contenir. L’adhésion à un groupement de commandes permanent créé par la 

communauté de communes de Lacq-Orthez76 devrait y contribuer mais dans les faits, l’impact sur les 

dépenses s’est avéré jusque-là limité, selon la mairie. 

3.3.3 Les dépenses peu compressibles, un facteur structurel de limitation de la CAF 

3.3.3.1 Les charges de personnel 

Les charges nettes77 de personnel ont progressé de 84 653 € en 2015 à 97 511 € en 2019, 

représentant un ratio de 158 € par habitant. En 2018, ces dépenses avaient atteint 103 506 €, 

équivalant néanmoins à un ratio de 164 € par habitant, très inférieur à celui des communes 

comparables constaté dans le département (240 €) ou à l’échelon national (274 €).  

La structure des rémunérations brutes de personnel a évolué en 2018, avec l’augmentation de 

la quotité de travail de la secrétaire de mairie (de 32 h à 35 h) et en 2019, avec la titularisation d’un 

agent technique contractuel. La proportion des rémunérations des agents titulaires est prépondérante 

(78,3 % en 2019 contre 69,8 % en 2018) et de ce fait, les charges de personnel sont peu flexibles. 

Au 1er janvier 2020, la commune employait quatre agents titulaires78 et un agent technique 

non titulaire et il n’est pas prévu pour l’avenir de nouveaux recrutements. Le recours à du personnel 

extérieur budgété en 2020 à hauteur de 17 000 € correspond au remplacement de la secrétaire de 

mairie partie en congé de maternité. 

                                                 

76 La délibération du conseil municipal du 7 juin 2016 a autorisé le maire à signer la convention constitutive d’un 

groupement de commandes pour les fournitures administratives et de bureau, l’acquisition, la location et la maintenance 

de copieurs numériques, de matériels, de logiciels, de petits équipements et consommables informatiques, les prestations 

et services informatiques et les formations informatiques. La convention constitutive est datée du 20 avril 2016. 
77 Les charges nettes de personnel de la commune de Castétis comprennent les rémunérations totales des agents, déduction 

faite des remboursements sur rémunérations de personnel (compte 6419), auxquelles sont ajoutées les charges d’impôts, 

taxes et versements assimilés sur rémunérations (compte 633), les charges de sécurité sociale et de prévoyance (compte 

645) et les autres charges sociales (compte 647). Les remboursements des personnels mis à disposition sont enfin déduits 

de l’ensemble des rémunérations et charges. 
78 Les agents titulaires sont répartis entre la secrétaire de mairie, adjoint administratif de 1e classe et 3 adjoints techniques 

de 2e classe. 
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  La décomposition des charges de personnel de 2015 à 2019 

Données
2015 2016 2017 2018 2019

2019-2015 

(en %)

2019-2015 

(montant)

c/6411 Personnel  ti tula i re 42 860 € 42 927 € 46 240 € 49 203 € 54 423 € 26,98% 11 563 €

c/6413 Personnel  non ti tula i re (+) 22 478 € 18 309 € 18 302 € 21 302 € 15 094 € -32,85% -7 383 €

Rémunérations  brutes  totales  du personnel 65 338 € 61 236 € 64 542 € 70 505 € 69 517 € 6,40% 4 179 €

c/641 Autres  rémunérations  (+) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Atténuations  de charges  (-) -10 549 € -1 547 € -1 309 € -992 € -1 161 € 9 388 €

Rémunérations totales du personnel 54 789 € 59 689 € 63 233 € 69 513 € 68 357 € 24,76% 13 567 €

c/633+c/645+c/647 Autres  charges  (+) 31 756 € 29 379 € 30 916 € 33 993 € 33 154 € 4,40% 1 397 €

Charges de personnel interne 86 546 € 89 068 € 94 149 € 103 506 € 101 511 € 17,29% 14 965 €

c/6218 Charges  externes  (+) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Charges de personnel totales 86 546 € 89 068 € 94 149 € 103 506 € 101 511 € 17,29% 14 965 €

c/7084 Remboursement personnel  MAD (-) 1 893 € 1 893 € 1 893 € 1 893 € 4 000 € 2 107 €

Charges totales de personnel nettes 84 653 € 87 175 € 92 256 € 101 613 € 97 511 € 15,19% 12 858 €

Source: ba lance des  comptes  

3.3.3.2 Les autres charges de gestion courante 

Ces charges sont constituées à hauteur de 61,6 % en 2019 par des dépenses contraintes liées 

pour l’essentiel aux participations versées par la commune au SIVU gérant le regroupement 

pédagogique intercommunal (R.P.I.) et au syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques79. La 

participation de la commune au SIVU est calculée chaque année en fonction du coût annuel des 

dépenses prises en charge80 et selon un prorata de deux tiers pour Castétis et d’un tiers pour 

Balansun81. L’élargissement du R.P.I. à la commune d’Argagnon depuis le 1er septembre 2017 n’a 

pas contribué à la baisse de la participation du fait que cette commune adhère de son côté au SIVOM 

d’Arthez qui gère également la compétence scolaire. En réalité la convention d’entente 

intercommunale, ayant créé le nouvel RPI, a limité les prestations communes aux trois écoles, au 

ramassage scolaire82, aux sorties scolaires83 et aux repas du mercredi midi ainsi qu’au transfert au 

centre de loisirs des élèves des écoles des trois communes84. Ce poste de dépense est élevé, équivalant 

pour la commune à 77 € par habitant en 2019 quand il atteint en moyenne entre 44 € et 49 € dans les 

                                                 

79 La participation au SIVU s’est élevée en 2019 à 40 000 €. Les 9 519 € restants ont correspondu à l’annuité remboursée 

au syndicat départemental d’Energie (4 679 €) et à divers travaux exécutés par le syndicat au profit de la commune pour 

4 840 €. 
80 Les dépenses prises en charge par le SIVU comprennent pour l’essentiel les activités périscolaires dont la garderie 

scolaire et les frais de personnel. 
81 Délibérations du SIVU du 12 avril 2019 pour la participation 2019, du 27 février 2018 et du 21 mars 2017 pour celle 

de 2017. 
82 La convention d’entente intercommunale du 24 mars 2017 prévoit que le SIVU règle directement les factures au 

transporteur dont le coût est subventionné par la Région. Ce n’est que dans le cas où la subvention est insuffisante que la 

différence est demandée aux communes de Castétis et de Balansun ainsi qu’au SIVOM d’Arthez-de-Béarn pour la 

commune d’Argagnon, au prorata du nombre d’élèves. 
83 La même convention prévoit que le SIVU règle directement les frais au transporteur pour les sorties scolaires organisées 

par les trois écoles et est remboursé par le SIVOM d’Arthez-de-Béarn au prorata du nombre d’élèves de l’école 

d’Argagnon. 
84 Le SIVOM d’Arthez-de-Béarn assure le transport des élèves de l’école d’Argagnon au centre de loisirs sans 

hébergement d’Arthez-de-Béarn et ce transport bénéficie aux élèves des écoles des deux autres communes à titre gracieux. 
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autres échelons territoriaux (départemental, régional et national)85. En 2020, ce poste de dépense s’est 

accru (59 500 € budgétés) en raison de l’achat d’ordinateurs et d’un vidéo projecteur. 

Les autres dépenses sont celles liées aux élus, qui ont représenté en 2019 un quart des dépenses 

totales du compte 65 et les subventions de fonctionnement versées aux associations (12,3 %) qui se 

situent en moyenne depuis 2016 à 9 000 € contre 11 000 en 2015. Les subventions les plus 

importantes sont versées à l’Union sportive Castétis Gouze (5 395 € en 2019, 4 745 € prévus en 2020) 

et au comité communal des fêtes (1700 € en 2019 et en 2020). Si elles ont représenté 72 % des 

subventions versées en 2019, une partie toutefois de la subvention versée au club sportif est prise en 

charge par la communauté de communes de rattachement (2 245 € en 2019 et 2020)86. Une baisse des 

subventions accordées par la commune pourrait être envisagée mais elle concernerait de faibles 

montants et le recours à ce levier reste de maniement délicat, les associations étant essentielles à la 

pérennité de la vie sociale au sein de la commune. 

  La répartition des autres charges de gestion courante de 2015 à 2019 

Données 2015 2016 2017 2018 2019
2019-2015 

(en %)

2019-

2015 

(montant)

6531-Indemnités des maire, adjoints et conseillers 19 721 € 21 514 € 20 441 € 20 079 € 20 177 € 2% 456 €

6533-Cotisations de retraite des maires, adjoints et conseillers781 € 886 € 849 € 843 € 847 € 9% 67 €

6535-formation des maire, adjoints et conseillers 50 € 0 € 950 € 0 € 0 €

6541-créances admises en non valeur 0 € 0 € 85 € 90 € 0 €

6553-service d'incendie 515 € 578 € 0 € 0 € 0 €

65548-autres contributions obligatoires 67 505 € 51 771 € 53 986 € 51 383 € 49 519 € -27% -17 986 €

6574-subvention de fonctionnement aux associations et assimilés11 660 € 9 795 € 9 265 € 9 215 € 9 865 € -15% -1 795 €

65888-autres charges de gestion courante 0 € 0 € 0 € 0 € 2 €

total du compte 65 100 231 € 84 544 € 85 577 € 81 610 € 80 410 € -20% -19 820 €

Source: balances des comptes  

Au final, la part de l’ensemble des dépenses par nature peu compressibles, incluant aussi les 

charges financières, représente plus de la moitié des dépenses de fonctionnement (54 % en 201987 

contre 55 % en 2015). L’ajout des dépenses par nature modulables, mais répondant à des besoins 

récurrents, comme les dépenses d’entretien des bâtiments communaux, accroît de fait le volume de 

dépenses incontournables pour la commune. 

La commune n’envisage pas de nouvelles solutions d’optimisation des dépenses en lien avec 

les organismes de coopération intercommunale ou avec les communes environnantes. Cependant, le 

transfert de la compétence de gestion de la cantine scolaire de la commune au syndicat de gestion du 

RPI pourrait constituer une piste de réflexion. 

                                                 

85 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019. 
86 La subvention versée au club sportif est intégrée dans l’attribution de compensation perçue par la commune. En effet, 

en 2014, la compétence de versement des subventions aux clubs sportifs a été reprise par les communes membres de la 

communauté de communes de Lacq-Orthez. Aussi, l’attribution de compensation de chaque commune dont Castétis a été 

abondée des montants de subvention accordés (base 2013). Source : rapport de la CLECT du 8 juillet 2014. 
87 En tenant compte des remboursements au titre de la mise à disposition de la secrétaire de mairie, soit 4 000 €, le ratio 

s’élève à 53 %, ce qui ne modifie pas l’observation. 
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  La répartition des dépenses peu compressibles en 2019 et leur part dans les dépenses de 

fonctionnement non exceptionnelles 

Données 2015 2019
Proportion 

2019

Charges nettes de personnel 84 546 € 97 511 € 64,40%

Participations financières 

obligatoires (c/655) 68 020 € 49 519 € 32,70%

Intérêts des emprunts (c/6611) 4 861 € 4 390 € 2,90%

Ensemble des dépenses peu 

malléables 157 427 € 151 420 €

Dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement 284 391 € 278 341 €

Ensemble des dépenses peu 

malléables par rapport aux 

dépenses de fonctionnement

55% 54%

Source: balance des comptes  

3.4 La réduction des marges de gestion n’a pas porté atteinte à l’équilibre 

financier du bilan 

Entre 2015 et 2019, les principales opérations d’investissement menées par la commune ont 

porté sur la réalisation d’une maison des associations intégrée dans l’état de l’actif à une valeur brute 

de 376 073 € et la rénovation dans le presbytère d’un logement locatif pour valeur de 65 919 €. Elle 

a, par ailleurs, en 2015, acquis l’ancienne école privée pour 150 000 € et revendu une partie en 2018 

pour 91 000 €. Au total, les investissements réalisés sur la période se sont révélés relativement 

modestes au regard de la moyenne des communes similaires88. Pour l’avenir (2021-2022), des travaux 

importants de rénovation de la toiture de la salle polyvalente et de pose de panneaux photovoltaïques 

sont prévus. Si le montant estimatif n’est pas encore connu, la mairie a précisé que le financement 

sera assuré par emprunt. 

Le patrimoine communal89 a été au final valorisé de 390 612 € entraînant ainsi une hausse de 

l’actif net de 11,1 %. Corrélativement, l’encaissement de plus de 318 milliers d’euros de subventions 

d’investissement et de plus de 110 milliers d’euros de dotations dont 94 017 € de remboursement de 

TVA sur les investissements ainsi que la mise en réserve des excédents de fonctionnement 

(+ 185 652 €) ont renforcé les capitaux propres (+ 11,8 %). 

                                                 

88 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiches AEFF : les équipements réalisés par la commune se sont 

élevés à 1 310 € par habitant quand la moyenne est de 1 565 € pour les communes de la strate démographique du 

département et de 1 441 € à l’échelon national. 
89 Les immobilisations des comptes 20, 21 et 23. 
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Par ailleurs, l’encours de dette, malgré une évolution erratique liée aux mobilisations90, 

remboursements91 et à un emprunt arrivé à échéance92 intervenus de 2015 à 2019, a limité son 

augmentation de 206 600 € en 2015 à 229 498 € en 2019, après un pic en 2017 (451 062 €). Au terme 

de l’exercice 2019, cet encours se limitait à 357 € contre 587 € et 594 € en moyenne pour les 

communes de la même strate démographique dans le département et au niveau national93 et les ratios 

liés à l’endettement ne montrent pas de signe de tension à cette date. 

En premier lieu, la part de l’encours de dette ne dépassait pas 6 % des capitaux permanents. 

Ensuite, la capacité de désendettement, qui rapporte l’encours de dette à la capacité 

d’autofinancement brute, inexistante en 2017 (-21 ans) et 2018 (84 ans) s’est finalement limitée à 

7 ans au 31 décembre 2019, ce qui reste en dessous du seuil critique habituellement admis (au-delà 

de 9 ans), tout en étant inférieur à la durée résiduelle moyenne de la dette94 établie à 13 ans. 

  L’évolution de la capacité de désendettement de 2015 à 2019 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

Encours  de dette au 31/12/N 206 600 € 181 356 € 451 062 € 265 612 € 229 498 € 11,08%

CAF brute 20 353 € 30 453 € -21 387 € 3 169 € 33 253 €

Encours  de dette / CAF brute en années) 10 6 -21 84 7

Source: balances comptes, Open Anafi  

 

Ces différentes évolutions ont favorisé un fonds de roulement95 solide qui s’établissait au 

31 décembre 2019 à 177 936 €, assurant ainsi la couverture de près de 8 mois de charges courantes. 

                                                 

90 La commune a mobilisé sur la période deux emprunts, l’un en 2015 pour 150 000 € contracté auprès de la Banque 

Postale à taux fixe de 1,92 % sur 15 ans et le second en 2017 auprès de la Caisse d’Epargne, pour 300 000 € dont 150 000 € 

de prêt relais remboursable à 2 ans et au taux fixe de 0,51% dans l’attente du versement du FCTVA et des subventions. 

L’emprunt restant de 150 000 € a une durée de 15 ans et un taux fixe de 1,31 %. 
91 Le prêt relais a été remboursé en 2018. 
92 Un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole en 2010 pour 150 000 € arrivé à échéance en 2019. 
93 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019. 
94 La durée résiduelle moyenne de la dette est la durée restant avant l’extinction totale de la dette. Cette durée résiduelle 

est calculée à partir de la formule suivante : [somme (durée résiduelle par emprunt x capital restant dû par emprunt)] / 

somme du capital restant dû par emprunt. 
95 Le fonds de roulement correspond aux capitaux de libre emploi une fois le patrimoine immobilisé financé. 
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 L’évolution et la décomposition du fonds de roulement de 2015 à 2019 

Haut du bilan Evolution

au 31 décembre N 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

dotations c/102 1 096 301,86 € 1 115 759,00 € 1 132 109,35 € 1 197 003,32 € 1 206 389,91 € 10,04%

réserves c/1068 1 553 993,66 € 1 656 668,58 € 1 739 645,22 € 1 739 645,22 € 1 739 645,22 € 11,95%

report à nouveau créditeur c/110 254 285,62 € 168 643,96 € 120 271,49 € 95 012,15 € 94 159,81 € -62,97%

report à nouveau débiteur c/119 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

résultat de l'exercice c/12 17 033,26 € 27 133,94 € -25 259,34 € -852,34 € 29 231,55 € 71,61%

subventions c/13 551 167,96 € 610 192,32 € 711 773,00 € 869 538,84 € 869 538,84 € 57,76%

provisions réglementées c/14 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

provisions pour risques et charges c/15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

affectation de biens c/18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

différences / réalisations d'immobilisations c/19-24 062,72 € -24 062,72 € -24 062,72 € -83 062,72 € -83 062,72 € 245,19%

TOTAL CAPITAUX PROPRES (1) 3 448 719,64 € 3 554 335,08 € 3 654 477,00 € 3 817 284,47 € 3 855 902,61 € 11,81%

Evolution annuelle 3,06% 2,82% 4,46% 1,01%

emprunts 206 600,10 € 181 355,96 € 451 062,27 € 265 612,45 € 229 498,14 € 11,08%

dépôts et cautions reçus c/165 1 036,93 € 1 036,93 € 1 036,93 € 1 390,63 € 2 565,53 € 147,42%

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS (2) 3 656 356,67 € 3 736 727,97 € 4 106 576,20 € 4 084 287,55 € 4 087 966,28 € 11,80%

Evolution annuelle 2,20% 9,90% -0,54% 0,09%

immobilisations incorporelles c/20 7 532,62 € 14 340,78 € 13 103,45 € 9 082,85 € 5 061,45 € -32,81%

immobilisations corporelles c/21 3 401 899,69 € 3 421 416,75 € 3 442 326,74 € 3 302 754,74 € 3 901 294,99 € 14,68%

immobilisations reçues en affectation c/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

immobilisations corporelles en cours c/231 108 370,15 € 177 313,24 € 510 353,03 € 585 386,15 € 2 058,00 € -98,10%

biens mis à disposition c/24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

participations c/26 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

créances immobilisées c/27 1 615,96 € 1 615,96 € 1 615,96 € 1 615,96 € 1 615,96 € 0,00%

TOTAL ACTIF NET (3) 3 519 418,42 € 3 614 686,73 € 3 967 399,18 € 3 898 839,70 € 3 910 030,40 € 11,10%

Evolution annuelle 2,71% 9,76% -1,73% 0,29%

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (2-3) 136 938,25 € 122 041,24 € 139 177,02 € 185 447,85 € 177 935,88 € 29,94%

en nombre de jours de charges courantes* 177,8 168,7 161,8 234,7 236,8

*Source: open anafi  

 

Par ailleurs, le cycle court d’exploitation n’a pas suscité de besoin en fonds de roulement sur 

la période 2015 à 2019. Cette absence de besoin en fonds de roulement96 a résulté pour l’essentiel 

d’un stock de dettes à court terme à l’encontre des fournisseurs (9 228 € au 31 décembre 2019) et qui 

a culminé en 2018 (26 483 €) suite aux difficultés pratiques, mais ponctuelles, rencontrées par les 

agents en charge du suivi de l’opération de construction de la maison des associations. L’examen des 

mandats pris en charge au cours du premier trimestre 2020 n’a mis en évidence qu’une très faible 

proportion de mandats ayant une origine antérieure à décembre 2019, ce qui suggère que le délai 

global de paiement est respecté par la collectivité. 

                                                 

96 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. Il y a absence de besoin en fonds de 

roulement dès lors que les dettes à court terme sont supérieures aux créances à court terme. 
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  L’évolution et décomposition des éléments constitutifs de l’absence de besoin en fonds de 

roulement de 2015 à 2019 

Bas du bilan Evolution

au 31 décembre N 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

Stocks  c/3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Créances  amiables  c/4111 1 614,82 € 2 141,12 € 1 607,85 € 4 535,25 € 609,80 €

Créances  contentieuses  c/4116 118,87 € 118,87 € 94,87 € 175,38 € 139,04 €

Locataires  acquérieurs  et locataires -amiable c/41419 011,43 € 3 392,55 € 1 780,19 € 2 204,52 € 2 700,67 €

Locataires  acquérieurs  et locataires -cx c/4146 0,00 € 5 812,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Etat et autres  col lectivi tés  publ iques  c/44 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 506,63 € 4 000,00 €

Lia ison avec les  budgets  annexes  c/45 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opération sous  mandat /458 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Créances  diverses  c/467 4 530,90 € 6 065,78 € 3 988,92 € 1 758,02 € 1 508,02 €

TOTAL CREANCES A COURT TERME (1) 15 276,02 € 17 530,97 € 7 471,83 € 11 179,80 € 8 957,53 € -41,36%

Fournisseurs  ordinaires  c/4011 3 270,51 € 7 949,29 € 3 075,10 € 10 876,96 € 3 146,01 € 232,58%

Fournisseurs  d'immobi l i sations  c/404 15 519,04 € 1 163,16 € 12 569,63 € 15 606,03 € 6 081,79 €

Personnel   c/42 0,00 € 0,00 € 52,90 € 0,00 € 0,00 €

Sécuri té socia le c/43 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,01 € 0,00 €

Etat et autres  col lectivi tés  publ iques  c/44 0,00 € 22,87 € 0,00 € 1 452,00 € 0,00 €

Lia ison avec le ccas  c/45 14 080,01 € 11 975,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opération sous  mandat /458 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Excédents  de versement c/466 231,28 € 49,57 € 49,57 € 49,57 € 49,57 €

Dettes  diverses  c/46711 400,00 € 103,87 € 3,45 € 25,00 € 0

TOTAL DETTES A COURT TERME (2) 33 500,84 € 21 263,77 € 15 750,66 € 28 009,57 € 9 277,37 € -72,31%

BESOIN/ABSENCE DE FDR (3=1-2) -18 224,82 € -3 732,80 € -8 278,83 € -16 829,77 € -319,84 € -7,65%

COMPTES DE REGULARISATION DEBITEURS (4) 0,00 € 2 013,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

COMPTES DE REGULARISATION CREDITEURS (5) 700,00 € 2,55 € 750,30 € 314,10 € 595,16 €

BESOIN/ABSENCE DE FDR APRES INTEGRATION 

DES CPTES DE REGUL (6=3-4+5) -18 924,82 € -1 721,55 € -9 029,13 € -17 143,87 € -915,00 € -95,17%

Source: ba lance des  comptes  

 

La combinaison d’un fonds de roulement en progression et de l’absence de besoin en fonds 

de roulement a offert à la commune des marges de trésorerie suffisantes et même élevées. Malgré une 

évolution variable mais toujours très positive, elle a représenté de 2015 à 2019 entre 6 et 8 mois de 

couverture théorique des charges courantes. 
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  L’évolution de la trésorerie nette de 2015 à 2019 

au 31 décembre en €
2015 2016 2017 2018 2019

Var. annuelle 

moyenne

Fonds  de roulement net global 136 938 € 122 041 € 139 177 € 185 448 € 177 936 € 6,8%

- Besoin en fonds  de roulement global -18 925 € -1 722 € -9 029 € -17 144 € -915 € -53,1%

 =Trésorerie nette 155 863 € 123 763 € 148 206 € 202 592 € 178 851 € 3,5%

    en nombre de jours de charges courantes 202,4 171,1 172,3 256,4 238,0

    dont trésorerie active 155 863 € 123 763 € 148 206 € 202 592 € 178 851 € 3,5%

   Dont compte de rattachement, ie 

trésorerie mise à disposition du BP (+) ou en 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes 

de gestion  

4 LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE LA PREMIERE VAGUE 

DE LA PANDEMIE ET SES EFFETS SUR LES FINANCES 

COMMUNALES 

Au préalable, il pourrait être rappelé que l’ensemble des mesures prises par les maires dans le 

cadre de la gestion de la crise sanitaire a relevé de l’exercice de leur pouvoir de police administrative 

générale qu’ils détiennent des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales97 et qu’ils ont dû concilier avec le pouvoir de police administrative spéciale de l’urgence 

sanitaire de l’Etat98. Les maires ont pu également s’aider des mesures et outils prévus dans les plans 

communaux de sauvegarde, lorsqu’ils ont été mis en place. La gestion de la sortie de la crise sanitaire 

a donné lieu, quant à elle, à l’application au niveau communal de protocoles sanitaires élaborés suite 

aux prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé99. En particulier, les maires ont 

bénéficié d’un guide élaboré par le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse pour la 

réouverture et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires à partir du 11 mai 2020. 

                                                 

97 Principalement, les articles L.2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 
98 Cette nouvelle catégorie de police spéciale afférente à la crise sanitaire incombe au Premier ministre et au Ministre de 

la santé. Au plan local, le Préfet du département peut agir sur délégation de ces derniers, sur le fondement des dispositions 

du décret du 23 mars 2020. Ce pouvoir spécial a été créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 et codifié aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. Ces articles 

ont été modifiés par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
99 Ces prescriptions ont été émises au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé publique ainsi que sur les 

dispositions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 relatives aux mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire modifié en dernier lieu par le décret n° 2020-724 du 

14 juin 2020 
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4.1 La gestion immédiate de la crise 

4.1.1 La présence d’un cas de COVID-19 et ses conséquences sanitaires immédiates 

La commune de Castétis a été peu concernée par l’épidémie, un seul cas de covid-19 ayant 

été déclaré. Le plan communal de sauvegarde, établi en octobre 2018 dans le cadre du plan local 

d’urbanisme, ne comprend pas de volet pandémie. Il n’a donc pas été utilisé lors de la crise sanitaire 

et a simplement fait l’objet d’une actualisation du recensement, par quartier, des personnes 

vulnérables. Les mesures prises par la commune se sont limitées à l’achat de produits de nettoyage et 

de protection100 en faveur des administrés, du personnel et des locaux communaux. Les relations avec 

l’Etat ont consisté pour l’essentiel dans la communication par la préfecture des bulletins 

d’informations sur l’évolution de l’épidémie. 

4.1.2 L’organisation de la commune pour y faire face et la continuité du service public 

Aucun plan de continuité des services n’a été établi. La continuité des services a été réalisée 

par l’instauration de permanences sur place assurées par le maire. Des permanences téléphoniques et 

par messagerie ont également été mises en place pour répondre aux demandes de la population et 

assurées conjointement par le maire et la secrétaire de mairie. Cette dernière a également maintenu, 

par le biais du télétravail, la continuité de l’activité financière de la commune. Les autres agents 

communaux (techniques, école) ont été placés en autorisation spéciale d’absence. 

4.1.3 La préservation de la vie économique pendant la crise sanitaire, pendant le 

confinement 

Pendant la crise sanitaire, aucune mesure d’aménagement de la vie économique locale n’a été 

mise en œuvre, ni au niveau de la commande publique ni en lien avec les acteurs économiques 

concernés. Aucune aide financière particulière n’a été mise en place. 

4.2 Les conséquences financières 

4.2.1 Le budget, les taux et solutions comptables 

La crise sanitaire n’a pas eu de conséquence sur le vote des documents comptables et 

budgétaires de la commune. Les comptes de gestion et administratif  2019 ont été votés le 5 mars 

2020 et le budget primitif, incluant le vote des taux des taxes locales directes, le 15 mai 2020. 

L’impact financier de la crise sanitaire, étant limité, la commune n’a pas prévu d’introduire de 

pratiques budgétaires ou comptables exceptionnelles (rehaussement du plafond des dépenses 

imprévues, étalement de charges…) et n’a pas constaté de hausse des restes à recouvrer. Le taux de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté en 2020 mais cette hausse a résulté non de la 

                                                 

100 Les achats de fournitures ont consisté en l’achat de masques, de gel hydro alcoolique et d’équipements de protection. 
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crise sanitaire, mais de la nécessité pour la commune de compenser la baisse de la dotation forfaitaire 

versée par l’Etat. 

4.2.2 Les dépenses et recettes induites par la crise sanitaire 

Le coût global de la crise sanitaire est réduit. L’achat de fournitures lié à la gestion de la crise 

sanitaire s’est élevé au total à 1 260 €. En recettes, la prise en charge à hauteur de 50 % par l’Etat des 

dépenses pour équiper la population en masques de protection s’est élevée, quant à elle, à un total de 

462 €. Aussi, les dépenses nettes de la commune relatives à la crise sanitaire n’ont pas dépassé 798 €. 

La crise sanitaire a toutefois eu pour effet d’infléchir certaines prévisions de recettes de 

fonctionnement dans le budget primitif 2020 par rapport aux recettes réalisées en 2019. C’est 

notamment le cas des recettes issues des services et du domaine, inscrites à hauteur de 13 600 €, soit 

la prise en compte d’une perte de recettes de 3 481 € par rapport aux recettes réalisées en 2019. C’est 

le cas aussi pour les revenus locatifs issus notamment des salles communales, budgétés à hauteur de 

18 847 € contre 19 789 € perçus en 2019. 

4.2.3 Les investissements et leur financement 

La commune n’a pas constaté d’impact particulier sur les investissements et leur financement. 

4.3 La gestion de sortie de crise, les relations avec les partenaires institutionnels 

et autres structures publiques 

4.3.1 Le plan de reprise d’activités 

Le retour à l’école le 22 mai 2020 d’un effectif restreint d’élèves (entre 8 et 10) a conduit la 

mairie à réaménager les horaires des agents de l’école. Les locaux de la cantine scolaire ont également 

été réaménagés pour répondre aux règles de protection imposées par le protocole sanitaire101. A 

compter du 22 juin, lors de la reprise obligatoire, ce sont 35 élèves répartis sur plusieurs classes sur 

un total de 43, qui sont revenus, soit un taux de présence des élèves de 81 %. 

4.3.2 Les relations avec l’EPCI de rattachement, l’Etat (préfecture et ARS) 

La commune n’a pas de contact particulier avec les services de l’Etat depuis la fin du 

confinement. Le maire n’a pas d’avis sur les conséquences financières de la crise sanitaire dans les 

relations avec la communauté de communes de Lacq-Orthez. Il a signalé qu’une réflexion était en 

cours avec l’EPCI pour définir de nouvelles modalités de péréquation permettant à terme d’assurer 

                                                 

101 Le protocole sanitaire a été réalisé suite aux prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu 

des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé publique ainsi que sur les dispositions du décret n° 2020-663 du 31 mai 

2020 relatives aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire modifié en dernier lieu par le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020. 
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une meilleure redistribution des ressources des communes riches du bassin de Lacq vers les 

communes les moins aisées situées dans le périmètre intercommunal. 

4.4 Appréciation d’ensemble de la gestion de la crise et de la sortie de crise 

En définitive, l’impact de la crise sanitaire et de la sortie de crise a été principalement 

organisationnel. Le coût financier pour la commune s’est révélé quant à lui modique, exclusivement 

constitué d’achats de fournitures. 
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