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

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine 
concernant les exercices 2015 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  
 
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 et la 
réponse seront joints 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 et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental 
des finances publiques de la Dordogne. 
 
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 ».  
 

http://www.ccomptes.fr/
mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre.  
 
 
 
 

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

a été délibéré par la chambre le 17 décembre 2020. 
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SYNTHÈSE 

Située en Périgord vert, à une quarantaine de kilomètres de Périgueux mais plus proche 

d’Angoulême, la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine, après avoir connu un déclin 

démographique continu jusqu’en 2016, a vu sa population se stabiliser à 324 habitants à l’issue 

du dernier recensement. 

La commune est membre de la communauté de communes Dronne-et-Belle qui réunit 15 autres 

communes et compte 11 337 habitants. Pour financer les charges transférées, la commune 

reverse des recettes fiscales à l’organisme de regroupement. 

L’examen des comptes a mis en lumière des anomalies d’inégale importance qui méritent 

toutefois, une attention particulière. La nature et la bonne imputation des remboursements sur 

rémunérations du personnel doivent être rétablies, conformément à l’instruction comptable 

M14 applicable aux communes. Le budget annexe de l’assainissement doit être doté d’un 

compte au Trésor afin de sécuriser le processus comptable. Le suivi du patrimoine communal 

mérite aussi quelques ajustements, d’une part pour identifier les biens de manière plus précise 

dans l’état de l’actif et d’autre part, pour attribuer aux immobilisations un numéro d’inventaire 

autre que provisoire. Une provision pour dépréciation des comptes de tiers doit être constituée 

pour les créances dont le recouvrement est compromis. L’ordonnateur indique qu’il a pris en 

compte les recommandations de la chambre visant à supprimer ces anomalies.  

La période contrôlée 2015 à 2019, est marquée par une baisse des produits de gestion courante 

conjuguée à une hausse significative des charges de même nature. L’analyse financière montre 

que le résultat courant s’est sensiblement érodé en 2017 et 2018, et amélioré à la clôture de 

l’exercice 2019. Du fait notamment de la réduction de la dotation globale de fonctionnement 

versée par l’Etat, les recettes de fonctionnement s’appuient de façon plus nette que par le passé, 

sur la ressource fiscale, qui a été limitée par la hausse de la fiscalité reversée à la communauté 

de communes Dronne et Belle. Face à cette baisse de recettes, les charges de structure, telles 

que les charges de personnel et les charges financières, se sont accrues et se révèlent supérieures 

aux moyennes par habitant observées dans les communes de strate démographique comparable. 

Or, en dépit de la stabilisation des taux d’imposition sur toute la période contrôlée, l’effort fiscal 

du contribuable local est fort et sa soutenabilité sensible pour une population communale 

exposée au chômage et disposant de revenus globalement inférieurs à toutes les moyennes. 

Selon le maire, l’écart avec les communes de strate comparable tend à se réduire au fil des 

années. Les marges de manœuvre en recettes s’avèrent donc limitées. 

Par conséquent, la capacité d’autofinancement brute ne permet plus la couverture des annuités 

en capital de la dette depuis 2017. La mobilisation, pour le seul budget principal, d’un montant 

global de 360 000 € d’emprunts par anticipation, dès 2015 et 2016, a considérablement alourdi 

le poids de la dette par habitant qui reste très élevé sur toute la période contrôlée et nettement 

supérieur aux moyennes observées dans les communes de strate démographique comparable en 

Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine ou en France métropolitaine. 
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L’alourdissement de cette annuité en capital a eu un effet défavorable sur la capacité de 

désendettement de la commune, proche de 13 années, dès 2016. Après s’être établie à près de 

39 années en 2018, la capacité de désendettement a été ramenée à 13 années au 31 décembre 

2019, se révélant toutefois toujours supérieure au seuil d’alerte de 12 années1.  

Alors que le compte de résultat révèle des tensions financières, l’équilibre du bilan est préservé. 

En conclusion, en l’absence de marges de manœuvre sur les taux d’imposition applicables aux 

taxes locales directes, la baisse attendue en 2021 des charges de personnel du fait du départ à 

la retraite en juin 2020 d’un agent municipal non remplacé, devrait se révéler favorable à la 

restauration de marges financières supplémentaires. Le maire souligne la stabilisation des 

charges de personnel et leur baisse prévue en 2021, préfigurant une stabilisation du budget de 

fonctionnement.  

La crise sanitaire a demandé un effort méthodologique et organisationnel à la commune. Si, 

pour l’instant, l’impact sur les finances communales a été limité, néanmoins, selon le maire, il 

devrait être plus sensible en fin d’exercice. Il est toutefois difficile à ce stade d’estimer plus 

précisément cet impact sur toutes les dépenses et les tensions à venir qui y sont directement 

liées. 

 

                                                 

1 Défini par la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation de finances publiques pour les années 2018 à 

2022.  
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n°1 : Imputer au compte des remboursements sur rémunérations de 

personnel (compte 6419) les seuls remboursements en provenance des organismes sociaux ainsi 

que ceux effectués par le personnel lui-même, conformément aux dispositions de l’instruction 

budgétaire et comptable M14. 

 [En cours de mise en œuvre]  

Recommandation n°2 : Doter le service de l’assainissement d’un compte au Trésor. 

 [En cours de mise en œuvre]  

Recommandation N°3 : Mettre à jour l’état de l’actif en se rapprochant du comptable. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n°4 : Veiller à constituer une provision pour dépréciation des comptes de 

tiers (compte 49) pour les créances dont le recouvrement est compromis. 

[En cours de 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 au regard d’un niveau élevé de risque financier. Il 

concerne l’examen de la gestion de la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine 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. Michel BOSDEVESY, maire, par lettre du président de la chambre 

du 15 juin 2020. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 16 juin 2020 avec le maire, réélu aux 

élections municipales de mars 2020. 

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 2 septembre 2020 avec 

le maire.  

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 14 octobre 2020 au  maire qui y a 

répondu le 19 novembre 2020. Un extrait du rapport d’observations provisoires a également été 

notifié le 16 octobre 2020 au président de la communauté de communes Dronne et Belle qui y 

a répondu le 9 décembre 2020. 

Le présent rapport d’observations définitives s’intéresse, après une présentation de la 

commune, à la fiabilité de l’information comptable et budgétaire ainsi qu’à la situation 

financière. Un point sur les conséquences financières de la première vague de la crise sanitaire 

a été également réalisé.  

 

 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_LaRochebeaucourt/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Réponse%20du%20Maire.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_LaRochebeaucourt/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Réponse%20du%20Maire.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_LaRochebeaucourt/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Réponse%20CC%20Dronne%20et%20Belle
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Une population en décroissance démographique, stabilisée  

Située au nord du département de la Dordogne, en Périgord Vert, à 47 kms au nord-ouest de sa 

zone d’emploi de Périgueux et à 30 kms au sud-est de son bassin de vie2 d’Angoulême, la 

commune est desservie par la route départementale D 939 qui relie Périgueux à Angoulême. 

La commune est intégrée au parc naturel régional Périgord Limousin. La mise en valeur du 

plateau calcaire d’Argentine, site classé « Natura 2000 », avec des caractéristiques typiques des 

causses, constitue un atout environnemental pour le territoire communal, suscitant, par les 

richesses naturelles de son site, un attrait pour le tourisme vert.  

  Le territoire communal  

 

 

 

Sa localisation dans le canton de Brantôme et l’arrondissement de Nontron, n’a pas permis 

d’enrayer le déclin démographique de cette commune qui a vu sa population municipale3 passer 

                                                 

2 Source : Insee, le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements de la 

vie courante. 
3 Source : Insee. Population municipale ne comprenant pas les habitants comptés à part dont la résidence se situe 

dans une autre commune mais qui ont toutefois conservé une autre résidence à La Rochebeaucourt-et-Argentine. 

Avec cette population, ils forment une population légale de 331 habitants contre 408 habitants en 2006 

LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE 
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de 398 habitants en 20064 à 324 habitants en 20195. Il a toutefois pu être relevé une récente 

stabilité du nombre d’habitants depuis 2017.  

L’érosion démographique observée s’était accompagnée d’un vieillissement de la population 

dès lors qu’une proportion de la tranche d’âge des plus de 60 ans représentait plus du tiers de 

la population. La part des 60 ans et plus était, en 2017, supérieure de 5,7 points à la moyenne 

départementale et de 16,2 points à la moyenne nationale. 

 La démographie 

Population 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2017 Evolution 

Commune La 

Rochebeaucourt

-et-Argentine 

459 408 411 424 396 398 372 315 322 -29,85% 

Densité 

moyenne 

(hab/km²) 

26,5 23,6 23,7 24,5 22,9 23 21,5 18,2 19 

  

Département de 

la Dordogne 374 073     373 179      377 356      386 365     388 293      404 052      415 168      414 789      413 606  
10,57% 

Densité moyenne 

(hab/km²) 41,3 41,2 41,7 42,6 42,9 44,6 45,8 45,8 45,7   

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 

01/01/2020.   

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales.   

 

  Population par tranche d’âge en 2017 

 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020. 

                                                 

4 Source : Insee, RP2016 (géographie au 01/01/2018), 
5 Source : Ministère de l’Action et des comptes publics. Fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux 

(AEFF). 
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Les constructions de résidences principales sont de fait majoritairement antérieures à 1970 et  

45 % ont été achevées avant 19196. Toutefois, le maire a précisé que la rénovation de l’habitat, 

entreprise par la commune et par des propriétaires privés, ainsi que l’apparition de nouvelles 

constructions de maisons individuelles, ont attiré des familles et des actifs sur le territoire 

communal. Selon le maire, l’importance du patrimoine culturel et naturel constitue un élément 

essentiel du développement local pour l’avenir. La rénovation des ouvrages collectifs et 

immobiliers contribue également à l’attractivité de la commune.  

 

Un environnement socio-économique fragile 

L’économie locale est en grande partie portée par le secteur du commerce, des transports et des 

services avec 55,8 % d’établissements actifs en 2015, dans une proportion toutefois moindre 

qu’à l’échelon départemental et national. L’agriculture reste le deuxième secteur d’activité avec  

23,3 % des établissements actifs contre 11,4 % en Dordogne.  

L’activité économique sur le territoire communal se signale par un nombre d’emplois dans 

l’immobilier (agence immobilière internationale Leggett : 55 postes), dans l’artisanat 

(entreprise Rougier : 5 ouvriers), et dans l’industrie avec la proximité d’une société pour 

l’exploitation des carrières (société Omya : 15 postes).  

  Etablissements actifs, par secteur d’activité au 31 décembre 2015 (en pourcentages, 

toutes activités) 

 

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019. 

 

Les actifs (53,70 %) résidant sur le territoire communal sont nettement moins employés sous le 

statut de salarié que dans le département (80,1 %) et qu’en France métropolitaine (86,9 %)7. La 

                                                 

6 Source : Insee 
7 Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2019. 
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13,9

La Rochebeaucourt-et-Argentine Département France Métropolitaine
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concentration d’emploi8 dans la commune est moindre que dans le département ou qu’en 

France.  

  Lieu de travail des actifs en 2016 

 
Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

 

A La Rochebeaucourt-et-Argentine, le revenu fiscal moyen par foyer a baissé sur la période 

2015 à 2019 et est inférieur à celui qui est observé dans le département, dans la région, comme 

en France métropolitaine. 

  Evolution du revenu fiscal moyen depuis 2015 dans la commune  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Revenu fiscal moyen par foyer 19 032 18 839 19 787 18 930 18 324 

Moyenne départementale 20 405 21 523 21 505 21 780 22 091 

Moyenne régionale 21 294 21 909 22 075 22 282 22 588 

Moyenne nationale 23 852 24 474 24 719 25 013 25 298 

Source : fiches d'analyse des équilibres financiers fondamentaux     

 

La commune dans son agglomération 

Depuis le 1er janvier 2014, la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine s’insère, avec 15 

autres communes, dans un plus vaste territoire de coopération intercommunal9 placé sous la 

direction de la communauté de communes Dronne et Belle (CCDB) dont le siège, à Brantôme-

en-Périgord, est distant de 30 kms. Ce nouvel établissement public de coopération 

                                                 

8 L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

résidant dans la zone. 
9 Issu de la fusion de trois anciennes communautés de communes : la communauté de communes du Brantômois, 

celle du Pays de Champagnac-en-Périgord, et celle du Pays de Mareuil en Périgord. 

Indicateur de concentration d'emploi Actifs travaillant ailleurs que dans la

commune de résidence

85,20%

62,90%

96,50%

63,80%

98,40%

65,90%

La Rochebeaucourt-et-Argentine Département France Métropolitaine
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intercommunale (EPCI) dispose de très larges compétences, dans le périmètre duquel on 

compte 11 337 habitants10, sur une superficie de 504 kms². 

Située dans la partie nord du territoire, et entourée de communes rurales de petite taille, La 

Rochebeaucourt-et-Argentine ne bénéficie pas de la croissance de la frange sud de la 

communauté de communes sous l’influence de l’agglomération de Périgueux. 

 

Carte n°2 : Périmètre intercommunal   

  

Source : site communauté de communes 

 

Outre les compétences obligatoires11, dont la compétence gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018, dévolues à la communauté 

de communes Dronne et Belle, les compétences optionnelles12 de cet ensemble à fiscalité 

propre, portent sur la protection et la mise en valeur de l’environnement et le soutien aux actions 

de maîtrise de la demande en énergie, le logement et le cadre de vie, les équipements culturels, 

sportifs d’intérêt communautaire (médiathèque, piscine, conservatoire de musique… et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire  ), la création, l’aménagement 

et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire, l’action sociale (CIAS, enfance-jeunesse, 

santé…), et la création et la gestion des maisons de service au public. Au nombre des 

compétences facultatives, on dénombre l’assainissement non collectif, les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’aménagement numérique, le 

contingent incendie, le tourisme dont l’aménagement, le développement, l’entretien et la 

                                                 

10 Source : population légale 2019 
11 Article L. 5214-16-I du CGCT 
12Article L. 5214-16-II du CGCT 
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gestion des sites, et, la création et la gestion des centres de santé. Depuis le 1er janvier 2020, 

s’est ajoutée « la défense des forêts contre les incendies et les dessertes forestières » dévolue à 

la communauté de communes Dronne et Belle. 

Pour financer les charges transférées, la commune reverse des recettes fiscales à la communauté 

de communes Dronne et Belle. 

  Evolution de l’attribution de compensation    

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Attribution de 

compensation  
-30 181 € -30 181 € -30 181 € -41 068 € -40 099 € 

Source : balance des comptes 

 

Le champ des compétences transférées à cette communauté de communes ayant évolué au cours 

de la période sous contrôle, le montant de l’attribution de compensation à verser a augmenté. 

En 2019, la participation au conservatoire de musique, disproportionnée par rapport au nombre 

d’élèves concernés sur le territoire, a été recalculée et de fait, le montant d’attribution de 

compensation révisé à la baisse.  

  Décomposition du reversement de fiscalité  

Décomposition de l'attribution 

de compensation (AC) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Attribution de compensation n-1 7 370,00 - 28 176,31 - 30 181,31 - 30 181,31 - 30 181,31 - 41 068,25 

Aménagement centre bourg - 17 244,39      
Conservatoire de musique  - 2 579,00     969,65 

Compétences rivières   - 2 005,00     
Compétence autorisation de droit 

du sol     - 1 648,94  
Compétence contingent incendie     - 9 238,00  
Total - 12 453,39 - 30 181,31 - 30 181,31 - 30 181,31 - 41 068,25 - 40 098,60 

Personnel transféré13 (1)  15 722,92 -     
Montant annuel AC - 28 176,31 - 30 181,31 - 30 181,31 - 30 181,31 - 41 068,25 - 40 098,60 

Source : rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

 

Le transfert de personnel intervenu en 2014 concernait un agent de voirie déjà transféré à 

l’ancienne communauté de communes de Mareuil puis à la nouvelle communauté de 

communes. Il n’y a pas eu de transfert de moyens humains et matériels pour les autres 

compétences. 

Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est entré en vigueur le 1er avril 2020. Les 

études menées dans le cadre du PLUi Dronne et Belle ont relevé que la communauté de 

                                                 

13 Transfert de personnel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale vers la nouvelle 

communauté de communes Dronne et Belle qui avait déjà la compétence voirie 
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communes était bien dotée en emplois et que nombre de postes étaient occupés par des 

extérieurs à la communauté14. 

Au surplus, la communauté de communes a décidé la mise en place d’un plan climat air énergie 

territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire.  

La commune n’adhère à aucun autre établissement de coopération intercommunale.  

2 FIABILITE ET QUALITE DES COMPTES  

La gestion municipale s’appuie sur un budget principal et un budget annexe « assainissement » 

qui n’a pas l’autonomie financière. Ce service d’assainissement, exploité en régie directe, a été 

créé par délibération du 3 avril 1992. 

Dans le budget principal, les opérations comptables suivantes se sont révélées conformes aux 

règles comptables : l’amortissement des immobilisations (compte 204) et des charges à répartir, 

les comptes de virements internes (compte 58), les cessions.  

Les points susceptibles de générer un risque financier pour la commune ou de fausser son 

analyse financière ont été approfondis. C’est dans ce cadre qu’ont été vérifiés dans le budget 

principal, l’utilisation extensive du compte des remboursements sur rémunérations du personnel 

(compte 6419), la nature du patrimoine communal mis à disposition (compte 2423), le mode de 

gestion du service de l’assainissement et la régularité de la liaison comptable (compte 451), la 

cohérence des comptes de liaison (compte 181), la concordance entre l’état de l’actif et les 

soldes de la balance ainsi que l’analyse du recensement des écritures à caractère patrimonial 

dans cet état, la cohérence des états de la dette et des soldes du compte 16 dans les écritures du 

comptable, le recouvrement des créances et leur provisionnement, enfin le taux de réalisation 

budgétaire.  

 

2.1 Les remboursements sur rémunérations du personnel (compte 6419)  

 

L‘instruction comptable M1415 prévoit que le compte des remboursements sur rémunérations 

du personnel (compte 6419) est crédité des remboursements sur rémunérations et charges 

sociales effectués par les organismes sociaux et par le personnel lui-même. La fluctuation des 

remboursements sur rémunérations au cours de la période contrôlée amène à vérifier la nature 

et la bonne imputation de ces remboursements.  

 

 

  

                                                 

14 Source : commune 
15 Instruction comptable M14, Tome I, Titre 1, Chapitre 2. 
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  Ventilation des remboursements sur rémunérations du personnel (compte 6419) 

En €  2015 2016 2017 2018 2019 

Remboursements CPAM maladie   26 12 421 

Remboursements Indemnités 

journalières     110 

Remboursements contrats aidés 13 118 20 548 19 820 11 560 5 868 

Total des remboursements sur 

rémunérations du personnel (c/6419) 13 118 20 548 19 846 11 571 6 399 

Part des contrats aidés /total des 

remboursements  100,00% 100,00% 99,87% 99,90% 91,70% 

Source : ordonnateur et comptable  

La commune a donc utilisé le compte des remboursements sur rémunérations de personnel pour 

enregistrer toutes les atténuations de charges sans distinction entre les remboursements en 

provenance des organismes sociaux ou du personnel qui ont seuls vocation à être imputés sur 

ce compte 6419, et les participations de l’Etat au financement des emplois aidés qui s’imputent, 

quant à elles, au compte 7471. Sur la période 2015 à 2019, ont été imputés sur ce compte  

70 914 € au titre de la participation de l’Etat en faveur des contrats d’accompagnement dans 

l’emploi (emploi d’avenir), alors même que l’instruction comptable prévoit que les 

participations reçues de l’Etat au titre des contrats aidés doivent être imputées au compte 7471 

(participations de l’Etat). 

L’erreur d’imputation décelée, qui constate une réduction de charges16 quand la nomenclature 

des comptes l’assimile à un produit17, est de nature à fausser l’analyse de la masse salariale et 

par conséquent, les produits de gestion courante.  

L’utilisation extensive du compte 6419 fausse la comparaison avec les moyennes calculées par 

le ministère de l’Action et des comptes publics en minorant les charges nettes de personnel 

exposées par la commune. 

 

La chambre prend acte de l’engagement du maire à mettre en œuvre les dispositions de 

l’instruction comptable M14 quant à l’imputation des remboursements sur rémunérations de 

personnel. 

Recommandation n°1 : Imputer au compte des remboursements sur rémunérations de 

personnel (compte 6419) les seuls remboursements en provenance des organismes 

sociaux ainsi que ceux effectués par le personnel lui-même, conformément aux 

dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

                                                 

16 Compte 6419 (remboursements sur rémunérations du personnel). 
17 Instruction comptable M. 14 – Tome I, Titre 1, chapitre 2 « Fonctionnement des comptes de produits-dotations 

et participations » : compte 7471 (participations Etat). 
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2.2 L’individualisation comptable du service de l’assainissement  

La commune a dans son périmètre budgétaire un service public d’assainissement 

collectif exploité en régie directe. Ce budget annexe comporte un compte de liaison (c/451) 

avec le budget principal et fonctionne grâce au compte au Trésor de la commune. 

Aux termes des articles L. 1412-1 et L. 2221-4 du CGCT, les services à caractère industriel et 

commercial exploités en régie sont dotés soit de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière (EPIC), soit de la seule autonomie financière (budget annexe avec compte au trésor). 

Ces dispositions sont rappelées de façon concordante par les instructions comptables M4 et 

M14. Sur le fondement de l’article L. 2221-8 du CGCT, il n’est dérogé à cette organisation 

administrative et comptable que pour les régies créées avant le 28 décembre 1926 qui peuvent 

alors revêtir la forme de régies simples ou directes. 

La stricte autonomie financière exigible pour les services publics industriels et commerciaux 

(SPIC, aux termes des articles L. 1412-1 et L. 2221-4 du CGCT), résultant aussi de la nécessité 

d’équilibre posée par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, conduit à ce que les 

éventuels excédents de trésorerie d’un service ne puissent pas être mobilisés au soutien d’autres 

services déficitaires en trésorerie : cela justifie donc de disposer d’un compte individualisé au 

Trésor et non d’un simple compte de liaison avec le compte principal. 

Le budget annexe d’assainissement étant un service public à caractère industriel et commercial 

(SPIC), il doit en principe être doté de son propre compte au Trésor. 

Cependant, des règles spécifiques sont applicables pour les communes de moins de  

500 habitants18. En effet, l’établissement d’un budget annexe pour les services d’assainissement 

gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, est facultatif, pour ces communes dès lors 

qu’elles produisent en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire, 

présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services, 

conformément à l’article L. 2221-11 du CGCT. Cette faculté a pour conséquence l’application 

de la nomenclature M14 à ces services mais elle ne dispense pas de l’application des règles 

budgétaires et comptables propres aux SPIC. Elles peuvent ainsi gérer les services 

d’assainissement dans le budget principal de la commune. 

Cette disposition est applicable à la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine qui ne 

compte que 324 habitants. Toutefois, dans la mesure où le choix de la création d’un budget 

annexe a été autorisé par une délibération du conseil municipal du 3 avril 1992, les règles qui 

régissent les budgets annexes de l’assainissement lui sont applicables.  

Cette autonomie financière implique en conséquence, sur le plan comptable, l’ouverture d’un 

compte spécifique au Trésor afin de sécuriser le processus comptable.  

Par ailleurs, la loi NOTRé du 7 août 2015 impose le transfert des compétences « eau et 

assainissement » au 1er janvier 2020. Pour les communautés de communes, cette obligation a 

été assouplie en autorisant le report de ce transfert jusqu’au 1er janvier 2026. Cette décision 

devait être délibérée avant le 1er janvier 2020. Si tel n’était pas le cas, le transfert de cette 

compétence doit donc être réalisé dès que possible. 

 

                                                 

18 Source : Instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC (Titre 1, § 4.2) 
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La chambre prend acte de l’engagement du maire à doter le service de l’assainissement d’un 

compte au Trésor. 

 

Recommandation n°2: Doter le service de l’assainissement d’un compte au Trésor. 

2.3 L’ajustement de l’état de l’actif 

Aux termes de l’instruction M14 (Tome II, titre 4, chapitre 2, point 7.3.2.3.), la responsabilité 

du suivi des immobilisations incombe de manière conjointe à l’ordonnateur et au comptable. 

Cette correspondance repose sur la qualité des échanges d’informations entre l’ordonnateur et 

le comptable. 

En vertu des dispositions de l’instruction codificatrice M14, tome 2, titre 4, chapitre 3, section 

1, « La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à 

l’ordonnateur et au comptable. L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement 

des biens et de leur identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant la réalité 

physique des biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés. Le 

comptable est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan : à ce titre, 

il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant 

les soldes des comptes apparaissant à la balance générale des comptes et au bilan. L’inventaire 

comptable et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, 

correspondre. Cette correspondance repose largement sur la qualité des échanges 

d’informations entre l’ordonnateur et le comptable, sur la base de l’attribution par 

l’ordonnateur d’un numéro d’inventaire aux actifs immobilisés ». 

Pour le budget principal, au 31 décembre 2019, la valeur brute des immobilisations inscrites 

dans l’état de l’actif est cohérente avec le compte de gestion. 

Il a également été vérifié, pour le budget principal de cette même année, que l’état de l’actif 

susvisé, comporte bien toutes les informations requises et que chaque immobilisation y est bien 

répertoriée et identifiée, notamment l’information relative au numéro d’inventaire. En effet, il 

permet à l’ordonnateur d’individualiser les immobilisations et par conséquent le suivi des 

évènements intervenant depuis l’entrée de l’immobilisation dans l’inventaire jusqu’à sa sortie. 

Il est attribué à l’entrée de l’immobilisation dans le patrimoine, c’est-à-dire lors de l’émission 

du mandat d’acquisition du bien. 

Ainsi, il est apparu que le recensement du patrimoine communal immobilisé devait être 

sensiblement amélioré dans l’état de l’actif du budget principal et du budget annexe. L’état de 

l’actif arrêté au 31 décembre 2019 laisse le lecteur sans informations précises sur la nature de 

certains biens qui entrent dans la composition de la valeur des actifs immobilisés bruts. Cette 

difficulté s’explique par le renvoi inadapté à des factures, des actes, des mandats, des marchés 

ou encore à l’acquisition de parcelles de terrains non identifiées. Le numéro d’inventaire fait 

par ailleurs défaut et désigne le bien sous un numéro d’inventaire provisoire, attribué 

automatiquement par Hélios.  

Au terme de cette énumération, la valeur cumulée des biens concernés s’élève, pour le budget 

principal de l’exercice 2019, à 316 785,89 € soit près de 7 % du total des valeurs brutes de l’état 

de l’actif qui s’élève à 4 603 729,58 €. 
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Le budget annexe de l’assainissement présente quant à lui, à la même date, une perfectibilité 

similaire. 

Les immobilisations disposant d’un numéro d’inventaire provisoire et renvoyant à des pièces 

de marché et à des factures représentent à peine 3 % du total des valeurs brutes inscrites à l’état 

de l’actif, soit de 696 708,19 € au terme de l’exercice 2019. 

Par ailleurs, le sous total du compte 2158 sur l’état de l’actif de ce même budget annexe, d’une 

valeur brute de 452 025,38 €, est simplement identifié sous le terme générique de « Autres » et 

reproduit à la balance du compte de gestion 2019 sous ce même libellé. 

Cette répartition des anomalies, qui affecte les écritures à caractère patrimonial compromet 

l’identification de l’actif immobilisé brut au 31 décembre 2019, pour le budget principal et le 

budget annexe d’assainissement. 

 

La chambre prend acte de l’engagement du maire à mettre à jour, dans les prochains mois, l’état 

de l’actif. 

Recommandation n°3 : Mettre à jour l’état de l’actif en se rapprochant du comptable. 

2.4 La concordance entre l’état de la dette et les soldes du compte 16 du 

compte de gestion  

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M1419, les comptes 

administratifs de toutes les collectivités comportent obligatoirement en annexe des états relatifs 

à la dette, dont la conformité avec les écritures tenues par le comptable doit être assurée.  

L’examen de l’état de la dette annexé au compte administratif de l’exercice 2019 du budget 

principal a révélé des discordances par rapport aux écritures du comptable dans le solde des 

emprunts (compte 1641). Cette même discordance existait en 2018.  

                                                 

19 Instruction M14, tome II, titre 4, chapitre 1, point 5.2.1 et chapitre 2 point 3.2.2.3 
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  Concordance entre l’état de la dette du budget principal annexé au compte 

administratif et les soldes du compte 16 au compte de gestion  

Exercice 2019 

Compte 

administratif 

Annexe A1.2 

Compte de 

gestion 
Ecart (CG-CA) 

Capital restant dû 

Emprunts en € (c/1641) 461 758,90 459 320,72  -2 438,18  

Annuité en capital 

Emprunts en € (débits c/1641) 41 042,17  41 042,17  0,00  

Intérêts des emprunts (c/6611) 

Intérêts réglés à l'échéance (c/66111) 12 024,36 12 024,36  0,00  

Source : compte administratif et compte de gestion 2019 du budget principal 

L’état de la dette du budget principal mentionne un montant total d’emprunts en euros (c/1641) 

supérieur de 2 438,18 € au solde des mêmes emprunts dans le compte de gestion arrêté par le 

comptable au terme de l’exercice 2019. Il a été relevé que cette même discordance existait en 

2018. 

Pour le budget annexe d’assainissement, la vérification opérée n’a pas mis en évidence 

d’incohérence. 

 

La chambre prend acte des recherches en cours en liaison avec le comptable public afin de 

rétablir la concordance entre l’état de la dette et les soldes du compte 16 du compte de gestion. 

2.5 Le recouvrement des créances et leur provisionnement 

En application de l’instruction codificatrice M1420, des provisions doivent être constituées 

lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les 

diligences faites par le comptable public. Les provisions doivent être constituées à hauteur du 

risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune, à partir des éléments d’information 

communiqués par le comptable public. 

La commune présente au 31 décembre 2019 un montant de restes à recouvrer de 10 280 € dont 

489 € de créances contentieuses imputées aux comptes de redevables-contentieux (compte 

4116) et de locataires-acquéreurs et locataires-contentieux (compte 4146).  

  

                                                 

20 Instruction M14, Tome I, titre 2, chapitre 1 
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 Etat des restes à recouvrer au 31 décembre 2019 – en € 

Exercices  

Compte 

4111 

Redevables-

amiable 

Compte 

4116 

Redevables 

contentieux 

Compte 

4141 

Locataires - 

Acquéreurs 

et locataires 

-Amiable  

Compte 

4146 

Locataires -

Acquéreurs 

et 

locataires-

Contentieux 

Compte 

46721 

Débiteurs 

divers - 

Amiable 

Total 

général 

2013 à 2019 

Total 

général 

2013 à 

2017 

Sous-total 2019 895,62  12,00  4 862,40  10,90   5 780,92   

Sous-total 2017 94,17   3 939,31    4 033,48  4 033,48  

Sous-total 2016     3,50  3,50  3,50  

Sous-total 2013    465,88   465,88  465,88  

Total au 

31/12/2019 
989,79  12,00  8 801,71  476,78  3,50  10 283,78  4 502,86  

Source : états des restes à recouvrer, compte de gestion 2019 

 

Les créances contentieuses du compte 4146 les plus anciennes, concernent pour l’essentiel deux 

loyers de 2013 restant à recouvrer à l’encontre d’un même débiteur pour un montant global de 

465,88 € pour lequel un délai a été accordé jusqu’au 18 juin 2021. Les autres restes à recouvrer 

les plus anciens concernent l’exercice 2017. 

Malgré la modicité des sommes en cause au titre des exercices 2013 à 2017, soit 4 502,86 €, 

conformément à l’instruction comptable M14, la constitution d’une provision pour dépréciation 

d’actif s’avère utile pour faire face au risque d’irrécouvrabilité des créances contentieuses. 

La chambre a constaté que la commune ne constitue aucune provision à cet effet, alors que des 

risques d’irrécouvrabilité existent sur ces comptes de tiers, malgré la modicité des sommes en 

cause. 

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats 

de fonctionnement, le code général des collectivités territoriales a retenu comme obligatoires21 

les dotations aux provisions pour créances douteuses quel que 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. 

 

La chambre prend acte de l’engagement du maire à constituer la provision pour dépréciation 

des comptes de tiers pour les créances dont le recouvrement est compromis. 

Recommandation n°4 : Veiller à constituer une provision pour dépréciation des 

comptes de tiers (compte 49) pour les créances dont le recouvrement est compromis. 

                                                 

21 Articles L. 2321-1, L. 2321-2-29 et R. 2321-2-3 du CGCT 
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En conclusion, l’examen des comptes de l’ensemble du périmètre budgétaire de la commune a 

mis en évidence quelques anomalies qui ne remettent pas en cause leur fiabilité. Les 

imperfections relevées ne sont pas de nature à altérer l’analyse financière. Ainsi, l’imputation 

des participations de l’Etat au financement des emplois aidés sur le compte de remboursements 

sur rémunérations du personnel (compte 6419) est de nature à altérer les dépenses de 

fonctionnement en minorant les charges nettes de personnel.  

Par ailleurs, si les comptes permettent d’appréhender la situation financière de la commune, 

l’information livrée par l’état de l’actif est insuffisante.  

3 SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU TERME DE 

L’ANNEE 2019 

L’évaluation de la situation financière de la commune est axée sur le budget principal et, en 

tant que de besoin, sur le budget annexe de l’assainissement. Le transfert de la compétence 

« assainissement collectif » à la communauté de communes Dronne et Belle doit intervenir au 

plus tard le 1er janvier 2026. 

Le budget principal de la commune s’établit à un total de 768 414 € en dépenses de 

fonctionnement et d’investissement, et celui du budget annexe de l’assainissement à 159 719 € 

pour l’exercice 201922. 

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

des contrats aidés ne peuvent être retenus dans les atténuations de charges imputées à tort au 

compte 6419. Dans la partie relative aux charges de gestion, les charges de personnel nettes ont 

donc été retraitées afin de ne conserver que les remboursements des organismes sociaux et dans 

la partie relative aux produits, le poste des dotations et participations a été augmenté des 

montants correspondants. 

3.1 Une dégradation de la capacité d’autofinancement, un redressement en 

2019 à conforter 

Sur la période contrôlée, l’épuisement de l’épargne brute de gestion courante s’explique par 

une progression des charges de gestion conjuguée à une baisse des produits de gestion 

courante23 mais plus marquée entre 2015 et 2018, avec des produits qui décroissent de plus de 

9 %, soit - 25 286 €, quand les charges s’accroissent de 12 %. Depuis 2018, la croissance proche 

de 7 % des produits a permis à la collectivité de redresser sa capacité d’autofinancement brute 

en 2019, renforcée par une baisse de plus de 3 % des charges. 

                                                 

22 Source : compte de gestion 2019 – Etat II-1.  
23 Les produits de gestion courante correspondent aux comptes 70 à 79 (hors produits exceptionnels (c/77)). 
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Au terme de l’exercice 2019, la capacité d’autofinancement brute (CAF) de la commune a 

représenté à peine 13 % des produits de gestion courante24 contre 23 % en 2015 mais seulement 

un peu plus de 5 % en 201825. Sachant qu’au regard des communes de 250 à 499 habitants 

appartenant à un groupement fiscalisé (FPU), le niveau de la capacité d’autofinancement brute 

qui était, en 2015, supérieur aux moyennes par habitant26 y est nettement inférieur les autres 

années. Au 31 décembre 2019, la capacité d’autofinancement brute en hausse, se limite encore 

à 107 € par habitant contre 170 € en moyenne dans le département et 167 € à l’échelon 

national27. 

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

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

                                                 

24 Hors produits financiers (c/76) et produits exceptionnels (c/77) 
25 Calculs (CAF brute/ produits de gestion courante) *100. En 2019, (34 762 € / 267 695 €) *100, en 2018 : 

(12 917 € / 250 670 €)*100, en 2015 : (63 647 € / 275 956 €)*100. 
26 En 2015 : 176 € par habitant pour la commune, contre 151 € par habitant dans le département, 139 € à l’échelon 

régional et 148 € à l’échelon national. 
27 Source : Ministère de l’Action et des comptes publics. Fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux 

(AEFF). 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
118 480 116 924 118 540 89 988 94 637 -5,5% 

 + Ressources d'exploitation 50 590 58 749 53 187 49 301 61 276 4,9% 

= Produits "flexibles" (a) 169 070 175 672 171 727 139 289 155 913 -2,0% 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
92 568 76 539 74 129 73 688 72 686 -5,9% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 14 319 19 082 18 489 37 694 39 096 28,5% 

= Produits "rigides" (b) 106 887 95 621 92 618 111 381 111 782 1,1% 

Production immobilisée, travaux en régie 

(c) 
0 7 096 0 0 0   

= Produits de gestion (a+b+c = A) 275 956 278 390 264 345 250 670 267 695 -0,8% 

Charges à caractère général 59 230 71 529 72 296 62 075 66 243 2,8% 

 + Charges de personnel 99 171 105 774 119 423 133 279 123 266 5,6% 

 + Subventions de fonctionnement 6 917 7 190 6 940 7 340 7 255 1,2% 

 + Autres charges de gestion 40 005 36 288 33 784 27 565 25 513 -10,6% 

= Charges de gestion (B) 205 323 220 782 232 443 230 259 222 277 2,0% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 70 634 57 608 31 902 20 411 45 418 -10,5% 

     en % des produits de gestion 25,6% 20,7% 12,1% 8,1% 17,0%   

 +/- Résultat financier -9 555 -12 269 -14 070 -13 084 -12 016 5,9% 

 +/- Autres produits et charges 

exceptionnels 
2 568 -385 1 540 5 590 1 360 -14,7% 

= CAF brute 63 647 44 954 19 372 12 917 34 762 -14,0% 

     en % des produits de gestion 23,1% 16,1% 7,3% 5,2% 13,0%   

- Annuité en capital de la dette 19 846 27 811 38 941 39 974 41 042 

 = CAF nette ou disponible (C) 43 801 17 143 -19 569 -27 057 -6 280 
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L’analyse des comptes a mis en lumière une dégradation importante de la capacité 

d’autofinancement28 de la commune jusqu’en 2018, provenant d’une diminution progressive de 

l’excédent brut de fonctionnement (EBF)29 qui atteint plus de 71 % entre 2015 et 2018, passant 

de 70 634 € à 20 411 €, en dépit de l’amorce d’un redressement en 2019 (45 418 €). Exprimé 

en euros par habitant, et comparé à l’excédent brut de fonctionnement, dégagé par les 

communes de strate démographique comparable, le niveau de cet excédent se limite à 140 € par 

habitant, en 2019, contre 172 € par habitant en moyenne dans le département et à l’échelon 

national30.  

En fin de période, entre 2018 et 2019, l’effort de maîtrise des charges de gestion (- 3,47 %) 

associé à la hausse des produits (+ 6,79 %) a permis à la collectivité de disposer d’un excédent 

brut de fonctionnement plus consistant qui représente près de 17 % des produits de gestion en 

2019 contre à peine plus de 8 % en 2018.  

Dès 2017, l’épargne de gestion n’a pas suffi à la couverture de l’annuité en capital des emprunts, 

en raison du rythme d’amortissement habituel de deux nouveaux emprunts d’un montant global 

de 360 000 € mobilisés en 2015 et 2016.  

L’accroissement significatif de cette annuité en capital des emprunts a généré un fort 

prélèvement de la capacité d’autofinancement brute qui atteint 201 % dès 2017 puis 309 %31 

en 2018. L’amorce de redressement de l’autofinancement observée en 2019 a réduit le taux de 

prélèvement de la capacité d’autofinancement brute à 118 %32. 

Une fois remboursée l’annuité en capital des emprunts, le niveau de la capacité 

d’autofinancement nette a suivi la même tendance. 

                                                 

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

comptable, cet excédent étant modulé en plus ou en moins par le résultat financier, le solde des opérations 

d’aménagement de terrains, des autres produits et charges exceptionnels réels, et enfin diminué des subventions 

exceptionnelles versées aux SPIC. La capacité d’autofinancement brute ne tient pas compte de l’annuité de 

remboursement du capital des emprunts. La capacité d’autofinancement nette intègre, quant à elle, cette annuité.   
29 L’EBF est le solde des opérations courantes de la section de fonctionnement. Il mesure l’épargne obtenue par la 

commune, indépendamment des opérations financières et exceptionnelles et des normes de conventions 

comptables (provisions et amortissements).  
30 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux 
31 Calcul : (annuité en capital /CAF brute) *100 = (39 974 € /12 917 €) *100 = 309,46 % 
32 Calcul : (41 042 € / 34 762 €) *100 = 118,06 % 
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  Evolution de la capacité d’autofinancement de 2015 à 2019 

 
Source : comptes de gestion 

 

3.1.1 L’accroissement des charges de gestion, principale cause de réduction du 

résultat de fonctionnement 

 Evolution des charges de gestion avant retraitement du compte 6419 

Charges de gestion  2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution 

2015 à 

2019 

c/60 achats 20 838 € 19 241 € 17 709 € 20 805 € 18 512 € -11,16% 

c/61 services extérieurs 25 977 € 38 895 € 36 695 € 26 842 € 33 021 € 27,11% 

c/62 autres services extérieurs 8 578 € 9 120 € 13 474 € 9 869 € 9 822 € 14,50% 

c/63 impôts et taxes 5 459 € 5 860 € 6 445 € 6 837 € 6 972 € 27,70% 

c/64 charges de personnel 110 688 € 124 846 € 137 281 € 142 701 € 127 582 € 15,26% 

c/64*9  -13 140 € -20 657 € -19 886 € -11 700 € -6 399 € -51,30% 

c/65 autres charges de gestion courante 46 922 € 43 478 € 40 724 € 34 905 € 32 768 € -30,17% 

c/66 charges financières 9 565 € 12 280 € 14 077 € 13 092 € 12 024 € 25,71% 

Total charges de gestion courante 214 888 € 233 062 € 246 520 € 243 351 € 234 301 € 9,03% 

Source : balance des comptes Compte 64*9 (c/6419 remboursements sur rémunérations et c/6459 remboursements 

de charges de sécurité sociale 

 

Après avoir neutralisé les atténuations de charges mal imputées, l’évolution des charges 

recalculées a conduit à une hausse de 16 385 € des charges nettes de personnel et au final, de 

12 165 € des charges de gestion33 de 2015 à 2019, soit une hausse proche de 15 % des charges 

de personnel. 

                                                 

33 Avec le c/66 charges financières et sans le c/68 dotations aux amortissements   
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De 2015 à 2019, l’ensemble des charges de gestion courante recalculées et, charges financières 

comprises34, ont augmenté de plus de 5 %. 

 Evolution des charges de gestion35 de 2015 à 2019, après retraitement du compte 6419  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution

c/60 achats 20 838      19 241       17 709       20 805     18 512        -11,16%

c/61 services extérieurs 25 977      38 895       36 695       26 842     33 021        27,11%

c/62 autres services extérieurs 8 578        9 120         13 474       9 869       9 822          14,50%

c/63 impôts et taxes 5 459        5 860         6 445         6 837       6 972          27,70%

c/64 charges de personnel 110 688    124 846     137 281     142 701   127 582      15,26%

c/6419 remboursements sur rémunération -            -             26-              12-            531-             -

c/6459 remboursements sur charges sécurité sociale 22-             109-            40-              - - -

Sous-total charges nettes de personnel 110 666 124 737  137 215  142 689 127 051   14,81%

c/65 autres charges de gestion courante 46 922      43 478       40 724       34 905     32 768        -30,17%

c/66 charges financières 9 565        12 280       14 077       13 092     12 024        25,71%

Total des charges de gestion recalculées  228 005 253 610  266 340  255 040 240 170   5,34%  
Source : balance des comptes  

Selon leur degré de rigidité, c’est la masse salariale qui représente au terme de l’exercice 2019 

la majeure part des dépenses réelles brutes de fonctionnement avec un taux de 62 %36. 

  Répartition par poste des dépenses réelles brutes de fonctionnement en 2019 

 
Source : balance des comptes  

L’architecture des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement restreint le champ 

d’intervention de la commune si l’on considère, en 2019, que 62 % des dépenses se composent 

de charges difficilement compressibles telles que les participations financières obligatoires, les 

charges de personnel réduites et les intérêts des emprunts. 

Dans le périmètre des dépenses mieux maîtrisables, des économies ont effectivement été 

réalisées en 2019 par rapport à 2015, plus de 11 % dans les achats et plus de 30 % dans les 

                                                 

34 Avec les charges financières (compte 66).  
35 En 2015 le solde du compte 6419 est de 13 118 €. Seul l’exercice 2015 comporte un solde au c/6459 

(remboursements sur charges de sécurité sociale) de 21,92 €. 
36 Calcul 2019 = (charges nettes de personnel / charges de gestion) *100 = (127 051 € / 240 170 €)*100 = 62 % 
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autres charges de gestion courante. La baisse de 2 326 € des achats et de 14 154 € des autres 

charges de gestion courante n’a cependant pas permis de compenser la hausse de 8 288 € des 

charges externes37 et de 16 894 € des charges brutes de personnel.   

  Part des dépenses difficilement compressibles en 2019 dans les dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement 

 
Source : balance des comptes  

  Evolution des rémunérations nettes de 2015 à 2019, après retraitement du compte 

6419  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 
Evoluti

on 

Rémunérations du personnel titulaire (c/6411)        40 502         40 856       41 836       42 855       43 136  6,50% 

Rémunérations du personnel non titulaire 

(c/6413 et c/6416)         38 505          48 277          56 901          58 447       45 759  18,84% 

Coût des rémunérations avant retraitement          79 006         89 133         98 737  101 302        88 895  12,52% 

Atténuations de charges (c/6419)   -26  -    -12  -    -531   
Atténuations de charges (c/6459) -        -22  -        -109  -        -40     
Coût des rémunérations après retraitement         78 984        89 024        98 671  101 290   88 364  11,87% 

Source : balance des comptes  

Le poids des dépenses de personnel demeure significatif sur la période avec un ratio de 380 € 

par habitant au 31 décembre 2019 contre 252 € en moyenne, à l’échelon départemental et 231 € 

à l’échelon régional dans les communes de 250 à 499 habitants38. 

La commune a toutefois manifesté, dans un souci d’économie, sa volonté de modifier son 

organisation interne en ne remplaçant pas un départ à la retraite. Depuis le 1er juin 2020, un 

adjoint administratif non titulaire remplace la secrétaire de mairie, adjoint administratif 

principal titulaire, partie à la retraite. La masse salariale est ainsi à court terme susceptible 

                                                 

37 Calcul : augmentation des services extérieurs (comptes 61 et 62) de 2015 à 2019  
38 Source : fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEFF) 
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d’évoluer à la baisse à la faveur de ce départ en retraite non remplacé. Les effectifs de la 

commune sont actuellement composés de quatre agents39, à part égale de titulaires et non 

titulaires, contre sept auparavant40. Pour le maire, les charges de personnel se sont stabilisées 

par rapport aux années de début de mandat où des recrutements correspondaient à des besoins 

ponctuels. Il précise que la baisse des charges de personnel prévue en 2021 préfigure une 

stabilisation du budget de fonctionnement. 

Aux charges de personnel se sont ajoutés les intérêts de la dette qui, en 2015, absorbaient à 

peine 14 % de l’excédent brut de fonctionnement (EBF) contre plus de 64 % en 2018, 

pourcentage réduit à un peu plus de 26 % en 2019. 

 Evolution des charges financières de 2015 à 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Charges financières (c/66) 9 565 € 12 280 € 14 077 € 13 092 € 12 024 € 

Excédent brut de fonctionnement (EBF) 70 634 € 57 608 € 31 902 € 20 411 € 45 418 € 

Charges financières / EBF 13,54% 21,32% 44,13% 64,14% 26,47% 

Source : balance des comptes  

 

Le poids du coût de la dette dans la gestion courante, calculé à partir du ratio des charges 

d’intérêts rapporté au résultat courant non financier41, atteint plus de 31 % en 2019, contre à 

peine plus de 14 % en 2015. 

  Evolution des charges financières  

 
Source : balance des comptes  

 

                                                 

39 Un agent administratif non titulaire, un agent technique titulaire, un agent d’accueil à l’agence postale non 

titulaire et un agent d’entretien non titulaire. 
40 Un départ à la retraite d’un agent titulaire non remplacé, un contrat sur un poste technique non renouvelé, et un 

poste pour une mission ponctuelle tourisme terminée.  
41 Source : balance des comptes. Calcul du ratio : Charges d’intérêts / résultat courant non financier soit, 

12 024 € / 38 162 € = 31,5 % en 2015 et 9 565 € / 66 816 € = 14,3 % en 2015. Le résultat courant non financier 

correspond au total des produits de gestion courante - le total des charges de gestion courante (dotations aux 

amortissements comprises). 

9 565

12 280
14 077

13 092
12 024

2015 2016 2017 2018 2019
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Ces charges financières se sont accrues depuis 2016, année suivant la mobilisation du premier 

emprunt, pour se situer à 37 € par habitant au 31 décembre 2019 contre 15 € en moyenne en 

Dordogne et en France. 

3.1.2 La baisse des produits de gestion courante 

De 2015 à 2019, après réintégration des participations de l’Etat perçues par la commune au titre 

des emplois aidés, avec une imputation erronée au compte 6419, les produits de gestion 

courante42, produits financiers compris, ont décru de plus de 5 %43. 

 Evolution des produits de gestion de 2015 à 2019 après retraitement des 

participations de l’Etat (compte 74) – en € 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution 

2015 à 

2019 

c/70 produit des services et du domaine 18 796 26 533  23 027  23 095  25 414  35,21% 

c/72 production immobilisée 0  7 096  0  0  0  - 

c/73 impôts et taxes nets des reversements  132 799  136 006  137 029  127 681  133 733  0,70% 

c/74 dotations et participations retraitées  105 68 97 087  93 949  85 247  78 554  -25,67% 

dont c/74712 participations de l'Etat 13 118 € 20 548  19 820  11 560  5 868  - 55,26 

c/75 autres produits de gestion courante 31 795  32 215  30 160  26 206  35 862  12,79% 

c/76 produits financiers 10  11  7  8  8  -20,16% 

Recettes réelles nettes 289 084  298 948  284 172  262 238  273 571  -5,37% 

Source : balance des comptes  

La ventilation des recettes de fonctionnement met en évidence l’importance des produits fiscaux 

et des dotations et participations de l’Etat. Dans une moindre mesure, elle souligne aussi celle 

des autres produits de gestion courante issus des revenus des immeubles44 qui ont augmenté de 

16 %, passant de 30 185 € en 2015 à 35 017 € en 2019. Enfin, les prestations de services45 

offertes à la commune se sont accrues de plus de 6 % passant de 16 475 € en 2015, à 17 506 € 

en 2019. 

Les recettes de gestion courante se concentrent sur les produits d’origine fiscale nets des 

reversements46, représentant en 2019, 49 % des recettes réelles de fonctionnement contre 46 % 

en 2015. 

                                                 

42 Les produits de gestion courante concernent les comptes 70 à 75 
43 Sans ce retraitement, la baisse n’aurait été que de 3 %, les recettes réelles nettes passant de 275 966 € en 2015 à  

267 703 € en 2019 (cf. comptes de gestion). 
44 Compte 752 Revenus des immeubles  
45 Compte 706 
46 Impôts et taxes (compte 73) nets des reversements. 
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  Architecture des recettes réelles de fonctionnement en 2019 après retraitement  

 
Source : balance des comptes  

 

Près du quart des produits de fonctionnement ont leur origine dans les dotations reçues de l’Etat, 

la commune a été exposée à la baisse proche de 26 % de la dotation forfaitaire et de plus de  

11 % de la dotation de solidarité rurale soit une baisse globale de près de 19 % sur la période 

2015 à 2019. 

Le maire souhaite faire part de la baisse des aides financières du conseil départemental « sur 

les projets structurants [qui] a encore augmenté la charge pour les collectivités rendant 

caduques les plans de financements réalisés en projet initial ». 

 

  Evolution de la principale ressource institutionnelle  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 

Dotation forfaitaire (c/7411) 56 183,00  48 060,00  44 029,00  42 507,00  41 623,00  -25,92% 

Dotation de solidarité rurale (c/74121) 12 885,00  13 145,00  13 911,00  14 331,00  14 330,00  11,21% 

Dotation globale de fonctionnement (c /741) 69 068,00  61 205,00  57 940,00  56 838,00  55 953,00  -18,99% 

Source : balances des comptes (commune pour 2019) 

 

Les ressources fiscales nécessitent en conséquence un examen spécifique. 
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3.1.3 La ressource fiscale, principal produit de gestion  

De 2015 à 2019, les ressources fiscales brutes ont progressé de 10 852 €. Cette augmentation 

est d’abord la conséquence de la hausse des autres taxes (8 231 €) plus que celle du produit des 

impôts locaux. 

Sur la même période, la fiscalité reversée à la communauté de communes Dronne et Belle, s’est 

accrue de près de 9 917 €, passant de 30 181 € en 2015 à 40 099 € en 2019. L’accent doit être 

mis sur la hausse proche de 33 % des versements de l’attribution de compensation à la 

communauté de communes qui a, de fait, limité la progression du produit fiscal net des 

reversements a à peine 1 % sur la période contrôlée. Au terme de l’exercice 2019, ils 

représentent près de 15 % des recettes réelles de fonctionnement47.   

  Evolution de la ressource fiscale de 2015 à 2019 

Produit fiscal -en € 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 

7311 – Contributions directes 132 115 130 915 131 474 131 056 134 736 1,98% 

Variation annuelle  -0,91% 0,43% -0,32% 2,81%  
7323- FNGIR 14 319 14 672 14 319 14 304 14 315 -0,03% 

73223-Fonds de péréquation des ressources 

communales intercommunales (F.P.I.C.) 
 4 410 4 170 4 107 3 769  

73224-Fonds départemental DMTO 

communes de – 5 000 habitants    19 283 21 012  
7381 – Taxe additionnelle aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité foncière 16 546 16 190 17 247    

Total brut 162 980 166 187 167 210 168 750 173 832 6,66% 

73921-Reversement attribution de 

compensation  
30 181 30 181 30 181 41 068 40 099 32,86% 

Total net 132 799 136 006 137 029 127 681 133 733 0,70% 

Source : balance des comptes 

En outre, pour les autres impositions, la commune bénéficie, depuis 2016, du fonds de 

péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) à hauteur de 4 410 € 

ramené à 3 769 € en 2019, ainsi que du fonds départemental de péréquation des taxes 

additionnelles et des droits d’enregistrement48, à hauteur de 21 012 € en 2019.  

 

La fiscalité des ménages 

L’apport de la fiscalité directe est assuré par les ménages dès lors que les entreprises sont 

exclusivement imposées par la communauté de communes Dronne et Belle. 

En 2019, comparé aux communes de la même strate démographique, le montant par habitant 

des impôts locaux s’élevait à 460 € contre 316 € dans le département et 261 € à l’échelon 

                                                 

47 Calcul pour l’année 2019 : reversement de l’attribution de compensation / recettes réelles de fonctionnement 

soit, 40 099 € / 267 703 € = 14,97 % 
48 Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) – Un courriel de la Préfecture de 

la Dordogne du 2 août 2018, a demandé aux maires des communes de moins de 5 000 habitants d’enregistrer le 

fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles et des droits d’enregistrement au compte 73224, 

conformément aux dispositions de la nomenclature M14 (au lieu du compte 7381).  



 

COMMUNE DE LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE 

 

 

29 

national49. Ces montants sont supérieurs aux moyennes des deux échelons de comparaison sur 

toute la période contrôlée.  

Le produit des impositions locales sur le territoire communal se répartissait, en 2019, entre le 

produit de la taxe d’habitation pour 34 %, celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 

plus de 54 % et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour près de 12 %50. 

 

Des bases nettes d’imposition peu dynamiques dans leur progression excepté pour le foncier 

bâti 

Les bases nettes d’imposition des ménages sont constituées en 2019 pour plus de 55 % par les 

bases d’imposition de la taxe d’habitation, pour près de 42 % par les bases d’imposition de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties, et pour à peine 3 % par les bases d’imposition de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties51. En 2019, exprimées en euros par habitant, les bases 

d’imposition de la taxe d’habitation (1 413 €) sont supérieures aux moyennes départementale 

(1 282 €) et nationale (1 070 €), celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (1 067 €) se 

situent également au-delà de celles constatées dans les communes de strate démographique 

comparable dans le département (939 €) et en France métropolitaine (835 €). En revanche, 

celles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (63 € par habitant) sont en deçà de la 

moyenne départementale (73 € par habitant) et nationale (119 € par habitant).  

Les bases nettes d’imposition s’appuient en partie sur des valeurs locatives de locaux 

d’habitation inférieures aux moyennes observées dans les communes du département relevant 

de la même strate démographique. Estimée, en 2019, à 2 370 €, contre 2 679 € dans le 

département et 2 501 € à l’échelon national, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation 

sur le territoire communal fait écho à un patrimoine bâti de construction moins récente qu’en 

moyenne, et à une érosion démographique.  

                                                 

49 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux.  
50 Source : fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux.  Calculs = produit de la TH (46 382 €) / 

produit des impôts locaux (136 438 €)*100 = 33,99%, TFB = (74 054 € / 136 438 €)*100 = 54,28 %, 

TFNB = (16 002 €/136 438 €)*100 = 11,73 %  
51 Calculs : montant de chacune des bases nettes d’imposition rapporté au total des bases nettes d’imposition en 

2019 (457 874 €/824 038 €) *100 = 55,56 %, (345 628 €/824 038 €) *100 = 41,94 %, (20 536 €/834 038 €)*100 

= 2,49 % 
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  Valeurs locatives de l’année 2019 par rapport à l’année 2015 

 

Source : fiches d’analyses des équilibres financiers fondamentaux  

 

Sur 258 logements imposés à la taxe d’habitation en 2019, près de 27 % des logements assujettis 

se composent de résidences secondaires, contre à peine 25 % en moyenne en Dordogne et 19 % 

en France métropolitaine52. Cette forte part du parc immobilier reconverti en résidences 

secondaires a soutenu les bases d’imposition alors même que la commune n’a pas voté 

d’abattement ou d’exonération supplémentaire.  

De 2015 à 2019, la progression globale d’à peine 2 % des bases nettes d’imposition a été limitée 

par les variations annuelles sensibles des bases nettes de la taxe d’habitation. En revanche, la 

valorisation de 8,07 % des bases nettes d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

a été déterminante pour contrebalancer la baisse de celles de la taxe d’habitation. Ces évolutions 

ne sont dues qu’à l’application annuelle du coefficient de revalorisation forfaitaire53 fixé par les 

lois de finances successives.   

                                                 

52 Source : fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux 
53 Jusqu’en 2017, la loi de finances prévoyait un coefficient de revalorisation annuel et forfaitaire des valeurs 

locatives cadastrales. L’article 50 de la loi de finances pour 2017 instaure à compter de 2018 (article 1518 du code 

général des impôts) une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux autres que 

professionnels en fonction du dernier taux d’inflation constaté 

Valeurs locatives moyennes sur le territoire

communal

Valeurs locatives moyennes dans le département

Valeurs locatives moyennes dans la région

Valeurs locatives moyennes en France

métropolitaine

2279

2471

2290

2326

2370

2679

2486

2501

01/01/2019

01/01/2015
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   L’évolution des bases nettes d’imposition 

Bases nettes d'imposition 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation     

2015-

2019 

Base nette d'imposition de la taxe d'habitation 469 735,00 € 469 577,00 € 454 247,00 € 445 434,00 € 457 874,00 € -2,53 % 

Variation annuelle   -0,03 % -3,26 % -1,94 % 2,79 %   

Base nette d'imposition de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties  319 828,00 € 318 215,00 € 326 314,00 € 333 264,00 € 345 628,00 € 8,07 % 

Variation annuelle   -0,50 % 2,55 % 2,13 % 3,71 %   

Base nette d'imposition de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties  20 125,00 € 20 156,00 € 20 227,00 € 20 131,00 € 20 536,00 € 2,04 % 

Variation annuelle   0,15 % 0,35 % -0,47 % 2,01 %   

Total des bases nettes d'imposition  809 688,00 € 807 948,00 € 800 788,00 € 798 829,00 € 824 038,00 € 1,77 % 

Coefficient de revalorisation forfaitaire année 
N* 0,90 % 1,00 % 0,40 % 1,10 % 2,20 %  

Source : fiches d’analyses des équilibres financiers fondamentaux  

 

Des taux d’imposition inchangés  

Le pouvoir de décision de la commune se concentre sur la modulation des taux d’imposition. 

Elle a fait le choix de ne pas augmenter les taux sur la période contrôlée. Le taux de la taxe 

d’habitation se limite à 10,13 %, en deçà de la moyenne départementale (- 1,44 point) et 

nationale (- 1,09 point) en 2019. En revanche, les autres taux d’imposition se situent au-delà 

des moyennes, le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint 21,5 % 

contre une moyenne départementale de 14,46 %, et 77,8 % pour la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties contre une moyenne départementale de 69,01 %, dans les communes 

relevant de la même strate démographique. 

  Evolution des taux de fiscalité  

Taux d'imposition  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2019     

Moyenne 

départementale  

2019 

 Moyenne 

nationale 

Taxe d'habitation: 10,13% 10,13% 10,13% 10,13% 10,13% 10,13% 11,57% 11,22% 

Taxe foncière sur les propriété bâties: 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 14,46% 13,65% 

Taxe foncière sur les propriété non bâties: 77,80% 77,80% 77,80% 77,80% 77,80% 77,80% 69,01% 37,87% 

Source : fiches d’analyse des équilibres financiers fondamentaux pour 2015 à 2019. Pour 2020, source : commune  

 

Les taux communaux et intercommunaux s’établissent alors de manière cumulée à 19,21 % 

pour la taxe d’habitation contre une moyenne départementale de 18,6 %, et à 25,2 % pour la 

taxe foncière sur les propriétés bâties quand la moyenne atteint ici 18,88 %. 

Les marges de manœuvre sur les taux sont donc limitées. 

 

 

 

Un effort fiscal élevé 
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Malgré la stabilité des taux d’imposition et un taux de taxe d’habitation inférieur aux moyennes, 

l’effort fiscal54 de la population communale est élevé. En 2019, il atteint 115,8 % et est 

sensiblement supérieur à celui de 97,54 % observé dans les communes de strate démographique 

comparable. Il constitue un indicateur de pression fiscale sensible, dont l’évolution mérite 

d’être suivie attentivement. Le maire souhaite souligner que l’écart avec les communes de strate 

comparable tend à se réduire au fil des années. 

  Données comparées sur l’effort fiscal en 2019 

 
Source : ministère de l’Intérieur, fiche de calcul de la dotation globale de fonctionnement    

Sachant que 68,5 % des foyers communaux n’ont pas été assujettis à l’impôt sur le revenu en 

2019 contre 66,7 % en moyenne à l’échelon départemental, ce que corrobore pour cette période 

un revenu fiscal moyen par foyer communal de 18 324 € contre 22 091 € en Dordogne et 

25 298 € en France métropolitaine, les marges de manœuvre fiscales de la commune sont très 

limitées.  

                                                 

54 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). 

115,8%

97,5%

Effort fiscal sur le territoire communal Effort fiscal moyen de la strate
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3.2 Un équilibre bilanciel préservé  

3.2.1 Un fonds de roulement55 important 

En dépit d’une évolution erratique sur la période 2015 à 2019, la commune a renforcé son fonds 

de roulement de 93 852 €, au terme de l’exercice 2019. Elle jouissait encore d’un fonds de 

roulement confortable de 329 921 € en fin de cet exercice.  

Le fonds de roulement disponible, qui se révèle important, notamment en 2016 et 2017, est en 

partie adossé à deux emprunts d’un montant global de 360 0000 € mobilisés à la fin des 

exercices 2015 et 2016. 

Sur cette période 2015 à 2019, les subventions d’équipement constituent à hauteur de 223 314 € 

le premier facteur d’augmentation des ressources stables, alimentées en deuxième lieu par les 

réserves à hauteur de 132 506 €. Les emprunts constituent le troisième facteur d’accroissement 

de ces ressources avec une hausse de 93 505 €56. L’encours se limitant toutefois à 9 % des 

capitaux nets57.  

                                                 

55 Le fonds de roulement représente les financements disponibles à plus d’un an (dotations, réserves, subventions 

et emprunts c’est-à-dire les capitaux permanents) une fois le patrimoine immobilisé (investissements réalisés et en 

cours c’est-à-dire l’actif net) financé. Il permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement 

des dépenses. 
56 Emprunts et dettes assimilées (c/16). 
57 Calcul : emprunts /capitaux nets soit, en 2019 = (463 030 € / 4 884 864 €) *100. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

34 

  Décomposition du fonds de roulement – en € 

au 31 décembre   2015 2016 2017 2018 2019 

Cumul 

sur les 

années  

Dotations, réserves et affectations 2 680 448 2 747 699 2 798 706 2 816 701 2 843 373 1,5 % 

 +/- Différences sur réalisations 10 594 10 594 9 380 9 380 9 380 -3,0 % 

 +/- Résultat (fonctionnement) 59 829 41 136 12 123 5 668 27 506 -17,7 % 

 + Subventions 1 339 640 1 441 324 1 482 905 1 516 667 1 562 954 3,9 % 

     dont subventions non transférables 1 339 640 1 441 324 1 482 905 1 516 667 1 562 954 3,9 % 

= Ressources propres élargies 4 090 511 4 240 752 4 303 114 4 348 416 4 443 213 2,1 % 

 + Dettes financières (hors obligations) 369 525 581 722 542 781 504 447 463 030 5,8 % 

= Ressources stables (E) 4 460 036 4 822 474 4 845 895 4 852 863 4 906 243 2,4 % 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
4 035 819 4 111 609 4 192 218 4 374 231 4 390 978 2,1 % 

     dont subventions d'équipement versées 13 075 26 968 20 269 13 570 7 421 -13,2 % 

     dont autres immobilisations 

incorporelles 
3 587 3 587 3 587 3 587 3 587 0,0 % 

     dont immobilisations corporelles 4 018 961 4 080 858 4 168 165 4 356 877 4 379 773 2,2 % 

     dont immobilisations financières 196 196 196 196 196 0,0 % 

 + Immobilisations en cours 600 600 600 0 0 -100,0 % 

 + Immobilisations nettes concédées, 

affectées, affermées ou mises à 

disposition 

183 144 183 144 183 144 183 144 183 144 0,0 % 

 + Charges à répartir et primes de 

remboursement des obligations 
4 404 3 854 3 304 2 754 2 200 -15,9 % 

= Emplois immobilisés (F) 4 223 967 4 299 207 4 379 265 4 560 128 4 576 321 2,0 % 

= Fonds de roulement net global 

(E-F) 
236 069 523 267 466 630 292 735 329 921 8,7 % 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
401,0 819,5 690,9 439,1 514,0   

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

            

L’ampleur de ce fonds de roulement est confirmée puisqu’à la clôture de l’exercice 2019, il 

correspond à 514 jours de charges de gestion courante contre 401 jours en 2015, ce qui 

représente une marge confortable.    
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3.2.2 L’endettement et la capacité de désendettement 

Le niveau cumulé de la capacité d’autofinancement nette, s’il concourt au financement propre 

de la section d’investissement, représente au terme de l’année 2019, à peine 2 % des dépenses 

d’équipement cumulées. 

  Niveau de la capacité d’autofinancement disponible au regard des dépenses 

d’équipement  

   2015 2016 2017 2018 2019 

Cumul 

sur les 

années  

CAF brute 63 647 44 954 19 372 12 917 34 762 175 652  

 - Annuité en capital de la dette 19 846 27 811 38 941 39 974 41 042 167 615  

 = CAF nette ou disponible (C) 43 801 17 143 -19 569 -27 057 -6 280 8 037  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 26 772 109 105 51 833 39 634 67 291 294 635  

= Financement propre disponible 

(C+D) 
70 572 126 248 32 264 12 577 61 011 302 672  

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
97,3 % 204,0 % 36,3 % 6,7 % 266,5 % 6  

 - Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie ) 
72 534 61 897 88 901 188 112 22 896 434 340  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
-4 613 47 198 -56 637 -173 895 37 186 -150 761  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

En 2019, en dépit d’une réduction des dépenses d’équipement, l’encours d’emprunt du budget 

principal représentait encore 172 % des recettes de fonctionnement au terme de l’exercice 2019 

contre près de 196 % l’année précédente mais contre à peine 131 % en 2015. 

 Evolution de l’encours de dette rapportée aux recettes de fonctionnement du budget 

principal – en € 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette du budget principal au 

31 décembre 
369 525  581 722  542 781  504 447  463 030  

Total des produits de fonctionnement  282 395  278 415  267 486  257 867  269 064  

Emprunts / recettes de fonctionnement  130,85 % 208,94 % 202,92 % 195,62 % 172,09 % 

Source : comptes de gestion  

Un tel ratio exerce une forte contrainte sur la capacité de désendettement de la commune. 
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 Conséquence sur la capacité de désendettement du budget principal  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 369 525 581 722 542 781 504 447 463 030 

Capacité d'autofinancement brute 63 647 44 954 19 372 12 917 34 762 

Capacité de désendettement BP en années (dette / 

CAF brute du BP) 
5,8 12,9 28,0 39,1 13,3 

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

Cet encours de dette représente, en 2019, plus de 13 fois le montant de la capacité 

d’autofinancement brute. A données constantes, 13,3 années sont alors nécessaires pour un 

désendettement complet de la commune. Un tel délai s’avère supérieur au plafond national de 

référence fixé à 12 années par la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il convient de noter que la capacité de 

désendettement est supérieure à ce plafond depuis 2016. 

Pour le budget principal, la mobilisation de 360 000 € d’emprunts nouveaux en 2015 et 2016 a 

automatiquement eu pour effet d’altérer cette capacité de désendettement.  

En 2015, la mobilisation de l’emprunt de 230 000 €58, était destinée essentiellement au 

financement de la rénovation de la traverse du bourg (ex RD 12), dernière partie du programme 

de réhabilitation du centre bourg. La compétence aménagement du centre bourg a été transférée 

à la communauté de communes Dronne et Belle en 2014. Les travaux d’aménagement de la 

traverse de La Rochebeaucourt-et-Argentine, terminés en 2019, pour un coût total de 

606 676 €59, ont été payés, en partie, par la communauté de communes.  

En effet, cette dernière avait demandé que les travaux de cette opération soient financés par la 

commune, par l’intermédiaire d’un fonds de concours, abondé notamment grâce à la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) qu’elle perçoit. Sur la légalité du fonds de 

concours, le bureau du contrôle budgétaire de la préfecture de la Dordogne, en date du 3 mai 

2019, recommande que « (…) la participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % 

du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet60 (…) que 

le fonds de concours ne peut dépasser la part de financement assurée, hors subventions, par le 

bénéficiaire 61. Ainsi, s’agissant de l’opération de l’aménagement de la traverse de la 

Rochebeaucourt, l’autofinancement prévisionnel (tranche 1 et tranche 2) est estimé à 

220 202 €.  Dès lors le fonds de concours ne pourra excéder 110 101 €, à savoir 50 % du reste 

à charge. Enfin, l’attribution du fonds de concours nécessite l’expression d’un accord 

concordant des organes délibérants ».  

 

Le financement des travaux par l’intermédiaire de ce fonds de concours, a déstabilisé la capacité 

de désendettement de la commune.  

La chambre prend acte de ce que la participation de la commune, pour un montant de 

125 909,30 €, via ce fonds de concours, vient d’être arrêtée en accord avec la communauté de 

communes. 

                                                 

58 En deux tranches  
59 Source : commune 
60 Article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
61 Article L. 5214-16-V du CGCT 
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En 2016, un nouvel emprunt de 130 000 € a été mobilisé pour financer la rénovation de deux 

logements sociaux conventionnés et d’un local commercial. Les travaux ont été réalisés en 

2018. Alors même que la délibération du 13 mars 2014 autorisait le recours à l’emprunt pour 

une prévision de travaux en 2015, il apparaît que les travaux ont été réalisés plus tard et qu’un 

recours anticipé à l’emprunt a alourdi dès 2016 le service de la dette.  

Ce constat est corroboré par le faible taux de réalisation budgétaire mentionné dans l’analyse 

de la fiabilité des comptes du présent rapport62.  

L’encours total de la dette par habitant se révèle important se situant nettement au-delà des 

moyennes départementale, régionale et nationale sur la période 2015 à 2019. Exprimé en euros 

par habitant, au terme de l’exercice 2019, le montant de l’encours atteint 1 429 € par habitant 

quand il se limite à 582 € par habitant dans les communes de strate comparable de Dordogne et 

à 545 € par habitant en moyenne en France63. 

  Echéances prévisibles de la dette du budget principal de 2020 à 2026 – en € 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Capital à amortir  42 145,28  39 870,64  40 952,03  42 070,28  43 226,73  35 628,12  36 504,40  

Intérêts  10 921,24  9 781,38  8 699,99  7 581,74  6 425,18  5 228,82  4 352,54  

Échéances  53 066,52  49 652,02  49 652,02  49 652,02 49 651,91  40 856,94  40 856,94  

Source : comptable public  

 

Une réduction significative du capital à amortir n’est prévisible qu’en 2025 entraînant alors, 

mutatis mutandis, un effet positif sur la CAF nette. 

Un emprunt de 100 000 € a été par ailleurs souscrit en 2015 sur le budget assainissement pour 

la réfection du réseau d’assainissement du bourg réalisée en 2018 et 2019.  

 Exigences prévisibles d’amortissement du capital pour le budget annexe de 

l’assainissement – en € 

Date  de 

versement 

fonds  

Date de fin  
Capital 

initial 

Capital à 

amortir 

2020  

Capital à 

amortir 

2021 

Capital à 

amortir 

2022 

Capital à 

amortir 

2023 

Capital à 

amortir 

2024 

Capital à 

amortir 

2025 

Capital à 

amortir 

2026 

03/11/2015 20/09/2030 100 000,00 6 316,61 6 434,27 6 554,14 6 676,23 6 800,60 6 927,29  7 056,32  

Source : comptable public  

 

Il ressort en conséquence que les arbitrages de la commune doivent parvenir à ajuster la date de 

mobilisation des emprunts à celle des besoins de financement afin de limiter la ponction opérée 

par l’annuité en capital sur l’épargne de gestion courante. 

                                                 

62 Différence entre les taux de réalisation des dépenses et des recettes nettes d’investissement  
63 Source : fiche d’analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEFF)  
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3.2.3 Une absence de besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la somme dont doit disposer une entité pour payer 

ses charges courantes en attendant de recevoir le paiement dû de ses clients. Le BFR montre 

son autonomie financière à court terme puisque cet indicateur représente la somme d'argent 

nécessaire pour financer ses charges sans qu'elle ait besoin d'encaisser ses créances en même 

temps64. 

 Décomposition du besoin de fonds de roulement  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Stocks 0 0 0 0 0 0 

+ Redevables et comptes rattachés 12 514 15 694 19 344 11 485 10 280 13 864 

     Dont redevables 1 425 2 075 2 873 980 1 002 1 671 

- Encours fournisseurs 0 5 046 11 247 8 454 4 244 5 798 

     Dont fournisseurs d'immobilisations 0 809 11 247 8 454 1 880 4 478 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 12 514 10 648 8 097 3 031 6 036 8 065 

     en nombre de jours de charges courantes 21,3 16,7 12,0 4,5 9,4 12,8 

- Dettes et créances sociales 0 249 0 0 0 50 

- Dettes et créances fiscales 347 347 -8 600 -11 645 300 -3 850 

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités (subv. à 

recevoir, opérations particulières, charges à payer) 
0 2 566 0 0 3 632 1 240 

- Autres dettes et créances 177 514 150 762 158 622 166 699 14 538 133 627 

     Dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent 

le BFR)* 
0 0 265 3 265 107 

     Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le 

BFR)* 
0 321 194 0 673 238 

     Dont autres comptes créditeurs (dettes d'exploitation qui 

diminuent le BFR)* 
4 932 4 0 3 340 856 

     Dont autres comptes débiteurs (créances d'exploitation 

qui augmentent le BFR)* 
160 4 146 1 602 544 3 1 291 

     Dont compte de rattachement avec les budgets annexes** 177 622 153 655 160 176 166 968 10 567 133 798 

= Besoin en fonds de roulement global -165 348 -143 276 -141 925 -152 023 -12 433 -123 001 

     en nombre de jours de charges courantes -280,9 -224,4 -210,1 -228,0 -19,4 -192,6 

* présentation en valeur absolue    ** un solde créditeur (+) diminue le 
BFR, un solde débiteur (-) l'augmente 

  
    

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

Au terme de la période 2015 à 2019, il n’est pas apparu l’émergence d’un besoin en fonds de 

roulement. Lié au cycle court d’exploitation, cette absence de besoin en fonds de roulement 

s’explique pour l’essentiel par la dette du budget principal envers le budget annexe, c’est-à-dire 

l’apport de flux positifs de trésorerie dégagés par le fonctionnement du service 

d’assainissement. 

                                                 

64 Le besoin en fonds de roulement est 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 payée diminue ce fonds de roulement. Il y a 

absence de fonds de roulement lorsque les dettes à court terme sont supérieures aux créances à court terme. 
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3.2.4 Une trésorerie en baisse mais confortable 

Le solde du compte au Trésor de la commune assure au 31 décembre 2019, la couverture de 

517 jours de dépenses brutes de fonctionnement sans caractère exceptionnel65 et de 243 jours 

de décaissements66.  

  Sécurité financière assurée par la trésorerie  

Avec l'apport du budget annexe  2019 

solde débiteur c/515  342 355 € 

dépenses brutes de fonctionnement  hors c/67 241 558 € 

durée conventionnelle exercice 365 

jours de dépenses couverts  517 

    

solde débiteur c/515  342 355 € 

décaissements (crédits c/515)  513 773 € 

durée conventionnelle exercice 365 

jours de décaissements couverts  243 

Sans l'apport du budget annexe 2019 

solde débiteur c/515 sans le SC c/451  331 787 € 

dépenses brutes de fonctionnement hors c/67 241 558 € 

durée conventionnelle exercice 365 

jours de dépenses couverts  501 

    

solde débiteur c/515 sans le SC c/451 331 787 € 

décaissements (crédits c/515)  513 773 € 

durée conventionnelle exercice 365 

jours de décaissements couverts  236 

Source : balance des comptes  

 

En faisant abstraction des disponibilités courantes apportées par le budget annexe de 

l’assainissement, le solde du compte au Trésor se maintient à 331 787 €, ce qui correspond 

encore à 501 jours de dépenses non exceptionnelles de fonctionnement et à 236 jours de 

décaissements67. Compte tenu du versement mensuel par l’Etat d’un douzième du produit des 

impôts locaux et de la dotation globale de fonctionnement, sans la trésorerie active du service 

d’assainissement, cette couverture peut être regardée comme nettement suffisante. 

  

                                                 

65 Calcul : solde débiteur du c/515 rapporté aux dépenses brutes de fonctionnement (hors c/67), résultat du ratio X 

durée conventionnelle de l’exercice soit, (342 355 € / 241 558 €) *365 = 517 jours. 
66 Calcul : solde débiteur du c/515 rapporté aux décaissements (crédits du c/515) X durée conventionnelle de 

l’exercice soit, (342 355 € /513 773 €) *365 = 243 jours 
67 Calculs : (331 787 € / 241 558 €) *365 = 501 jours de dépenses brutes non exceptionnelles de fonctionnement 

et, (331 787 € / 513 773 €) * 365 = 236 jours. 
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  La trésorerie 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 

var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net 

global 
236 069 523 267 466 630 292 735 329 921 8,70 % 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
-165 348 -143 276 -141 925 -152 023 -12 433 -47,60 % 

 =Trésorerie nette 401 417 666 543 608 555 444 758 342 355 -3,90 % 

    en nombre de jours de 

charges courantes 
681,8 1 043,90 901 667,1 533,3   

    dont trésorerie active 401 417 666 543 608 555 444 758 342 355 -3,90 % 
       
Source : balance des comptes  

4 GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19 

4.1 La gestion immédiate de la crise 

A titre préliminaire, il est rappelé que dans le cadre de la participation de la chambre à une 

enquête nationale « Finances publiques locales », un questionnaire spécifique a été adressé à la 

collectivité, et organisé autour de trois thèmes principaux : la gestion immédiate de la crise, les 

conséquences financières et la gestion de sortie de crise. 

Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, l’état d’urgence sanitaire a été décrété le 23 mars 

2020. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de  

COVID-19 a instauré un dispositif d’état d’urgence sanitaire, à côté de l’état d’urgence de droit 

commun, qui a été introduit dans le code de la santé publique68, que la loi n° 2020-546 du 

11 mai 2020 a prorogé en complétant ses dispositions. 

Par ailleurs, la gestion de la sortie de crise sanitaire résulte de l’application du décret  

n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié69 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.   

                                                 

68 Aux articles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 3131-17 du code la santé publique. 
69 Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. 



 

COMMUNE DE LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE 

 

 

41 

4.1.1 L’absence de cas de COVID-19 dans la commune 

Aucun cas de COVID-19 n’a été recensé sur la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine. 

La collectivité disposait d’un plan communal de sauvegarde opérationnel en date du 1er octobre 

2014 qui comprenait plusieurs dispositifs (sécheresse, inondations, canicule, feux de forêt, 

carrières souterraines, séismes, transports de matériels dangereux, tempêtes, autres risques …), 

mais ne prévoyait cependant pas de volet relatif à la pandémie. Le maire a précisé l’avoir adapté 

dans l’urgence mais il envisage d’actualiser ultérieurement le plan. 

4.1.2 L’organisation de la commune et la continuité d’activité du service public 

La commune n’avait pas défini de plan de continuité d’activités. Cependant, dans le cadre de 

l’obligation de continuité de service public, le maire a mis en œuvre un plan d’urgence pour le 

fonctionnement des services, et a donné des directives aux agents, sans que cela ne soit 

formalisé dans un document écrit. Les missions « essentielles » ont été assurées et le service 

financier (payes, mandatement, titres) a été maintenu. 

Des mesures d’urgence ont également été prises afin de limiter la propagation du virus au sein 

de la collectivité et protéger les agents en activité (achat et confection de masques, de gels 

désinfectants, de gants, d’écrans de protection en plexiglass).  

Faute de moyens et compte tenu de sa complexité technique, la solution du télétravail n’a pas 

été privilégiée. Les horaires de travail ont été aménagés et allégés afin de maintenir actifs les 

services au public. Jusqu’au 31 mai 2020, les agents travaillaient un jour sur deux, l’agent 

technique le lundi matin pour la station d’épuration, et l’agence postale était ouverte une 

matinée par semaine. Les agents étaient placés en autorisation spéciale d’absence. 

Même pendant le confinement, la mairie est restée ouverte aux horaires habituels, pour la partie 

administrative. Les modalités d’accueil du public ont été sécurisées (restriction d’horaires, 

respect des gestes barrières, distanciation physique) et, les échanges se faisaient prioritairement 

par téléphone ou par e-mail.  

Pendant la période de confinement, La Rochebeaucourt-et-Argentine a été mobilisée aux côtés 

des habitants. Les personnes âgées, fragiles, handicapées et isolées ont été recensées par le 

maire et la secrétaire de mairie afin de leur rendre des services et de répondre à leurs besoins 

du quotidien : livraison de courses, de médicaments à domicile… et il a été pris régulièrement 

des nouvelles de chacun afin de vérifier qu’ils ne manquaient de rien. Avec l’aide du centre 

intercommunal d’action sociale (CIAS) pour le portage des repas, les services de la mairie ont 

ainsi maintenu le lien social et apporté leur soutien à la population. Par ailleurs, les deux cents 

masques distribués gratuitement à la population ont été confectionnés par des bénévoles avec 

du tissu commandé auprès d’une entreprise locale spécialisée dans la fabrication artisanale de 

chaussons70. Dans cette zone rurale, pour le maire, le confinement et l’épidémie de la  

COVID-19 ont révélé la solidarité entre les habitants. 

Le maire précise que ces mesures ont donné satisfaction au plus grand nombre, et qu’ainsi, elles 

pourraient être reconduites en cas de nouvelle crise sanitaire. 

                                                 

70 Entreprise JAVERLEX à Javerlhac-et-La-Chapelle-Saint-Robert. 
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4.1.3 La préservation de la vie économique  

Afin d’accompagner les commerçants de La Rochebeaucourt-et-Argentine dans cette période 

économiquement difficile du confinement et de l’après-confinement et la reprise des activités, 

la commune a mis en place diverses actions. Des facilités financières ont été offertes aux 

commerçants utilisant des biens communaux pour leurs activités et les propriétaires 

immobiliers ont été invités à mettre en place des pratiques similaires au bénéfice du commerce 

et de l’artisanat. La commune a ainsi exonéré de leur loyer, pendant trois mois, de mars à mai 

2020, le locataire de la boulangerie restée ouverte, celui de l’atelier des potiers71 et les droits de 

place du camion « Hamburger » chaque mardi soir (15 € par mois). 

Les trois restaurants ont été fermés mais ont organisé de la vente à emporter. Partant du constat 

que de nombreux routiers n’avaient plus de moyen de se nourrir, un restaurant leur a préparé 

des paniers repas. Une liste des producteurs locaux a également été diffusée auprès des habitants 

afin de les sensibiliser au circuit court. Un restaurateur, en grande difficulté financière, a dû 

fermer son établissement fin juin, néanmoins il a un repreneur et a pu ouvrir de nouveau en 

août.  

Le salon de coiffure et l’agence immobilière dont le siège est à La Rochebeaucourt-et-

Argentine, ont été fermés, et le télétravail privilégié dès lors que cela était possible.  

4.2 Les conséquences financières  

4.2.1 Le budget 

Les comptes de gestion et administratifs ont été approuvés le 31 janvier 2020 avant la crise 

sanitaire, et le budget primitif a été adopté le 15 mai 2020. La ligne des dépenses imprévues sur 

le budget primitif a sensiblement augmenté (+11 300 €), passant de 1 600 € à 12 900 €. En 

revanche, aucune modification des taux de fiscalité locale n’a été votée. 

Il n’est pas prévu d’étalement de charges ni de modification dans le recouvrement des créances. 

Le maire a précisé que le budget fonctionnement n’a pas été « mis en péril » par la crise. 

4.2.2 L’impact de la crise sanitaire sur les comptes locaux  

Le coût estimé de la crise sanitaire est évalué entre 3 500 € et 3 870 €. Les dépenses liées à 

l’achat de fournitures pour la fabrication de masques à la population se sont élevées à 400 €, 

celles pour l’achat de matériels de protection (gel hydro alcoolique, gants, visières) à 180 €. Les 

autres dépenses, non encore réglées, sont estimées à 400 € pour l’achat de vitrines de protection 

pour la mairie et l’agence postale, et à 350 € pour l’achat de masques pour les élus et le 

personnel communal auprès de la communauté de communes Dronne et Belle.  

                                                 

71 L’atelier des potiers, ouvert toute l’année, est locataire d’un local dans le cadre d’un bail commercial depuis 

2014 et d’un deuxième local destiné à une boutique depuis novembre 2019. 
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A ces coûts directs, s’ajoutent les remises de loyers que la commune a consenti aux commerces 

et les pertes de recettes liées à la location des salles communales, soit un montant de 2 460 €72.  

Avec la reprise des activités, les achats de matériels et d’équipement de protection liés au 

respect des gestes barrières préconisés par le gouvernement, peuvent être évalués à un montant 

de l’ordre de 100 € par mois. Le maire fait observer que l’impact sur les finances communales, 

bien que limité, devrait être sensible en fin d’exercice. Il précise que le coût des équipements 

s’additionnera aux pertes de revenus de locations des immeubles et que leur montant impactera 

le budget 2021. 

Des économies de fluides de l’ordre de 50 € à 100 € ont, par ailleurs, été générées.  

4.2.3 Les investissements  

Le programme d’investissement de la commune n’a pas été impacté et il n’a pas été envisagé 

de report de prêts. De même, la commande publique, instrument de soutien aux entreprises 

fragilisées par la crise sanitaire, n’a été ni modifiée ni aménagée. 

4.3 La gestion de sortie de crise 

4.3.1 Plan de reprise d’activité 

Dans le cadre du déconfinement progressif, il n’a pas été établi de plan de reprise d’activité. La 

reprise d’activité des agents a été progressive le 04 mai 2020 puis, normale le 11 mai 2020. 

La rentrée des élèves dans les établissements scolaires de Mareuil en Périgord73 s’est opérée 

progressivement, à partir du 11 mai 2020 avant la reprise officielle le 22 juin 2020, sachant que 

les effectifs sur la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine sont de 11 au collège, 4 à 

l’école primaire et 4 à l’école maternelle.  

Le maire a souligné qu’un soutien à l’économie locale pourra être étudié en tant que de besoin. 

4.3.2 Les relations avec l’établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) de rattachement, ainsi qu’avec l’Etat  

Sur l’impact financier de la crise sanitaire dans ses relations avec l’EPCI, la réflexion est en 

cours. La communauté de communes Dronne et Belle préconise de supprimer la part 

communale du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales 

(FPIC), L’un des principes du FPIC étant une redistribution des ressources de ce fonds en faveur 

des collectivités classées selon un indice synthétique tenant compte de leurs ressources, du 

                                                 

72 Source : mairie. Revenus des immeubles : boulangerie (1 500 €), atelier des potiers (525 €), camion Hamburger  

(45 €), et location de salles communales (390 €). 
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revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal permettant de flécher les ressources du 

fonds vers les collectivités moins favorisées, le maire précise que si cette solution était 

appliquée, elle génèrerait des tensions avec l’organisme de regroupement.  

Les relations avec la sous-préfecture de Nontron ont, quant à elles, été constantes, et se sont 

révélées plutôt bonnes même si leurs recommandations n’étaient toutefois pas toujours 

applicables localement. Seul un dispositif de remboursement partiel des matériels de protection 

aurait été pour l’instant identifié, les autres aides restant floues. Le maire souligne, la présence 

de la gendarmerie nationale qui s’est régulièrement rapprochée des communes pour faciliter la 

période de confinement et de sortie de crise, et que leurs services ont été appréciés.  

En conclusion, il est proposé de relever que les effets de la crise sanitaire ont été d’ordre 

méthodologique et organisationnel et que l’impact sur les finances communales a été, pour 

l’instant, limité. 
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