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Le vice-président 
 
 

Nos références à rappeler : 
KSP GD210162 CRC 
 

Bordeaux, le 08 avril 2021 
 

à 

Madame le maire de la commune de Chaptelat 

Hôtel de ville 
54 rue Saint-Eloi 

87270 CHAPTELAT 

 

  

Dossier suivi par :  
Jean-Pierre Rolland, greffier de la 2e section 
T. : 05 56 56 47 00  
Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Réf : contrôle n° 2020-0072 

Objet : notification du rapport d’observations définitives 
relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la 
commune de Chaptelat 

P.J. : 1 rapport 

 
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 Chaptelat concernant les 
exercices 2014 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par 
l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée 
à y être jointe. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport 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’à la directrice départementale 
des finances publiques de la Haute-Vienne. 
 
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/
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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-Noël Gout 

 



 

 

 

 

 

 

3 place des Grands-Hommes – CS 33059 – 33064 Bordeaux cedex  www.ccomptes.fr  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

été délibéré par la chambre le 20 janvier 2021. 
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SYNTHÈSE 

La commune de Chaptelat bénéficie d’un dynamisme démographique lié à son 

appartenance à l’aire urbaine de Limoges. 

À la suite des observations provisoires, elle a modifié les conditions de fonctionnement du 

conseil municipal afin de mieux respecter les dispositions du code général des collectivités 

territoriales. 

Il est pertinent qu’elle mène à son terme le chantier d’extension de la cuisine de la cantine 

de son école comme elle l’envisage. 

La fiabilité de ses comptes, particulièrement ceux concernant son actif, gagnerait à être 

renforcée. Sa situation financière s’améliore globalement sur la période examinée avec notamment 

une baisse de son niveau d’endettement. 

Elle a intégré au 1er janvier 2017 la communauté d’agglomération de Limoges Métropole, 

devenue communauté urbaine au 1er janvier 2019. Toutefois, les conséquences patrimoniales de 

son départ de la communauté de communes l’Aurence et Glane Développement ne sont toujours 

pas réglées à ce jour. 

Le montant progressif de l’attribution de compensation qu’elle doit verser chaque année à 

Limoges Métropole diminuera sa capacité d’autofinancement future sans que les conséquences de 

cette charge croissante et progressive sur sa situation financière à moyen et long termes n’aient été 

analysées. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : respecter le délai de convocation du conseil municipal prévu par l’article 

L. 2121-11 CGCT (mise en œuvre). 

Recommandation n° 2 : appliquer l’article L. 2121-14 CGCT en procédant à l’élection du 

président de la séance dédiée à l’adoption du compte administratif (mise en œuvre). 

Recommandation n° 3 : respecter les règles relatives à la notion de conseiller municipal intéressé 

en veillant à ce que les conseillers concernés ne prennent pas part au vote des délibérations pour 

lesquelles ils ont un intérêt à l’affaire (mise en œuvre). 

Recommandation n° 4 : mettre en œuvre de manière effective le RIFSEEP (mise en œuvre). 

Recommandation n° 5 : contrôler les deux régies (en cours de mise en œuvre). 

Recommandation n° 6 : respecter le principe d’annualité budgétaire en veillant à inscrire les 

opérations sur l’exercice adéquat (mise en œuvre). 
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1 LA PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Chaptelat, réalisé pendant l’état 

d’urgence sanitaire, a été inscrit au programme de la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine au titre de l’année 2020 en ce qui concerne les exercices 2014 et suivants. Cette 

collectivité n’a jamais fait l’objet de contrôle des comptes et de la gestion auparavant. 

La maire de la commune de Chaptelat est Mme Julie Lenfant depuis le 29 mars 2014. 

Conformément à l’article R. 243-1 du CJF, l’ouverture du contrôle lui a été notifiée par lettre du 

17 février 2020, reçue le 19 février suivant. Sur les premiers mois de la période sous revue, son 

prédécesseur était M. Stéphane Cambou. Ce dernier a reçu notification de l’ouverture du contrôle 

le 3 mars 2020. 

L’entretien de début de contrôle, initialement prévu le 26 mars 2020, a eu lieu de manière 

dématérialisée le 15 juin 2020 avec l’ordonnatrice et celui de fin de contrôle s’est déroulé dans les 

locaux de la mairie le 9 juillet 2020 (L. 243-1 CJF). La commune de Chaptelat était à chaque fois 

représentée par son maire, accompagnée de deux adjoints et de la secrétaire générale. 

Un entretien de fin de contrôle a eu lieu par voie téléphonique avec l’ancien ordonnateur 

le 20 juillet 2020. 

Il est à noter que la commune a répondu avec célérité aux demandes de l’équipe de contrôle 

en dépit d’un contexte difficile lié principalement à la crise sanitaire. 

Le rapport d’observations provisoires a été délibéré le 17 septembre 2020. Il a été notifié à 

l’ordonnatrice le 3 novembre 2020 et un extrait a été notifié à la communauté urbaine Limoges 

Métropole (CULM) le 2 novembre. La comptable assignataire a reçu une communication 

administrative en date du 28 octobre 2020. 

La réponse de l’ordonnatrice a été enregistrée à la Chambre le 22 décembre 2020, celle de 

la CULM le 28 décembre suivant et la comptable a transmis ses observations au parquet financier 

le 28 décembre 2020. Enfin, par courriel du 14 janvier 2021, l’ordonnatrice a fourni certaines 

pièces complémentaires. 

L’ancien ordonnateur a reçu le 27 octobre 2020 un extrait concernant sa gestion mais il n’y 

a pas répondu. 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/CCG%20LOC%20Cne%20de%20Chaptelat%20-%20ordonnatrice.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/CCG%20LOC%20Cne%20de%20Chaptelat%20-%20ordonnatrice.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20ancien%20ordonnateur.pdf
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2 L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL 

2.1 Une commune rurale périurbaine attractive 

Située dans la Haute-Vienne, la commune de Chaptelat s’étend sur 1 792 hectares et est 

limitrophe au nord-ouest de Limoges (132 660 habitants en 2016) et au nord-est de Couzeix 

(9 346 habitants en 2016). Elle dépend, selon l’INSEE, de l’unité urbaine et de la zone d’emploi 

de Limoges. 

 Evolution de la population de la commune de Chaptelat 

 2007 2012 2017 
Evolution 2007/2017 

(%) 

Population municipale 1 542 1 994 2 121 37,55 

Population comptée à part 33 35 18 -45,45 

Population totale 1 575 2 029 2 139 35,81 

Source : INSEE, RP 2007, RP 2012, RP 2017 

La population catalacoise s’établissait en 2017 à 2 139 habitants selon l’INSEE, en forte 

croissance sur les dernières décennies (+ 379 % depuis 1968). Ce dynamisme démographique 

s’explique en partie par la situation de la commune de Chaptelat, qui bénéficie à la fois d’un 

environnement rural et de la proximité d’une agglomération. Ce cumul en fait une commune 

attractive pour les actifs, particulièrement les jeunes ménages souhaitant disposer de plus d’espace. 
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 Population comparée de la commune de Chaptelat 

Indicateurs 
Commune  de 

Chaptelat 

CU Limoges 

Métropole 
Haute -Vienne 

Population 2 105 207 986 374 978 

Densité de population (hab/km²) 118 400 68 

Superficie (Km²) 18 521 5 520 

Nombre de ménages 820 104 263 180 745 

Variation de population 2011-2016 (%) 2.3 % -0.1 % -0.1 % 

Due au solde naturel 0.9 % 0.3% -0.1 % 

Due au solde entrées / sortie 1.4% -0.4 % 0.0 % 

Nombre de logements 878 116 235 219 170 

Part des résidences principales 93.4 % 89.7 % 82.5 % 

Part des résidences secondaires 2.2 % 2.5% 7.7 % 

Part des logements vacants 4.4 % 7.8 % 9.8 % 

Source : Insee, séries historiques du RP, exploitation principale, 2011-2016. 

La commune de Chaptelat présente une densité de population quatre fois moindre que celle 

de la communauté urbaine de Limoges Métropole (CULM) mais près de deux fois plus dense que 

la moyenne départementale. 

Les résidences principales constituent 93,4 % du parc de logement. Le taux de logement 

vacant est plus faible que celui de la CULM. 

La commune ne présente pas de caractère touristique marqué : elle est dépourvue de 

capacités d’hébergement touristique notables. 

2.2 Une population jeune et active 

La population est plutôt jeune avec une surreprésentation des jeunes de moins de 14 ans et 

des actifs de 30 à 59 ans par rapport à la moyenne départementale. La variation de population est 

due à concurrence de 40 % au solde naturel alors que le département de la Haute-Vienne enregistre 

une croissance naturelle négative. 
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 Répartition de la population selon l’âge 

Source : INSEE, données 2016 

La répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle présente une 

surreprésentation des employés et ouvriers (3/4 des actifs) au dépend des professions 

intermédiaires et des cadres (8 %). 

  Emplois par catégorie socioprofessionnelle 

Catégorie / Secteur géographique (%) 
Commune de 

Chaptelat 

CU Limoges 

Métropole 
Haute-Vienne 

Agriculteurs exploitants 5,7 0,4 2,8 

Artisans. commerçants et chefs d'entreprise 13,1 5,1 6,8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4,5 16 13,6 

Professions intermédiaires 3,4 30,2 27 

Employés 33,5 29,5 29,2 

Ouvriers 39,8 18,8 20,7 

Total 100 100 100 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail - 2016 

La population est active à plus de 80 % et connaît un faible taux de chômage puisque les 

chômeurs ne représentent que 4,3 % des actifs contre 9,3 % sur le département.  

  2007 % 2012 % 2017 % 

Ensemble 1 542 100 1 994 100 2 121 100 

0 à 14 ans 277 17,9 392 19,6 460 21,7 

15 à 29 ans 238 15,4 296 14,9 261 12,3 

30 à 44 ans 346 22,4 440 22,1 509 24 

45 à 59 ans 436 28,3 481 24,1 455 21,4 

60 à 74 ans 173 11,2 289 14,5 326 15,4 

75 ans ou plus 72 4,7 97 4,8 110 5,2 
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 Part de la population active 

Indicateurs 
commune de 

Chaptelat 

CU Limoges 

Métropole 
Haute-Vienne 

Ensemble 1 351 130 944 227 337 

Actifs : (%) 80,3 % 70,3 % 71,9 % 

- actifs en emploi (%) 76,0 % 59,8 % 62,6 % 

- chômeurs (%) 4,3 % 10,5 % 9,3 % 

Inactifs : (%) 19,7 % 29,7 % 28,1 % 

- élèves. étudiants et stagiaires non rémunérés (%) 7,3 % 14,0 % 11,1 % 

- retraités ou préretraités (%) 8,9 % 7,8 % 9,3 % 

- autres inactifs (%) 3,5 % 7,9 % 7,7 % 

Source : Insee, Rencensement de la population (RP), exploitation principale - 2016 

2.3 Les enjeux pour le territoire 

L’accroissement de population de près de 30 % entre 2007 et 2015 a été rendu possible par 

la création de nouveaux lotissements d’habitations publics ou privés. 

Ce phénomène a eu des conséquences fortes sur les besoins d’équipements qui se sont 

traduits par de la création de voirie, des raccordements aux réseaux existants et un aménagement 

de l’école pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves. 

La commune a fait le choix de concilier son développement économique avec le maintien 

d’une certaine qualité de vie et d’un tissu associatif riche. Cette conciliation s’est traduite par une 

modération de la création de nouveaux logements. 
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3 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

3.1 Des actions faisant intervenir différentes associations 

Certaines associations bénéficient de concours financiers plus larges que le versement de 

la subvention annuelle de fonctionnement. C’est le cas de l’association Rando-Crampons, très 

active dans l’animation de la commune, qui organise, entre autres, des animations motos. 

 Subventions versées à l’association Rando-Crampons 

Exercice Date Libellé Montant 

2014 16/06/2014 SUBVENTION 2014 700,00 

2015 21/04/2015 SUBVENTION 2015 700,00 

2016 23/05/2016 SUBVENTION 2016 850,00 

2017 09/05/2017 SUBVENTION 2017 850,00 

2018 18/05/2018 SUBVENTION 2018 850,00 

2019 12/04/2019 SUBVENTION 2019 850,00 

Source : comptabilité de l’ordonnateur 

 Paiements effectués au profit de l’association Rando-Crampons 

Exer-

cice 
Date Libellé Montant 

2014 10/04/14 FACT 203 ANIMATION MARS 240,00 

2016 26/05/16 REMB ASSURANCE MINI MOTOS 322,08 

2017 14/11/17 Remboursement assurance mini moto delib 8/04/16 354,36 

2017 05/10/17 REMBOURSMENT CHATEAU GONFLABLE CHAP EVASIONS 150,00 

2019 12/04/19 REMBOURSEMENT ASSURANCE MINI MOTO DELIB 8/04/16 367,44 

2020 24/02/20 FACT AVIS ECHEANCE 2020 367,44 

  TOTAL 1 801,32 

Source : comptabilité de l’ordonnateur 

Par ailleurs, la commune paye des prestations de services au moto-club de Magnac-Laval. 
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 Prestations payées au moto-club de Magnac-Laval 

Exercice Date Libellé Montant 

2016 14/11/2016 FACT 90 ANIMATION MINI MOTO 360,00 

2016 30/11/2016 FACT 92 MINI MOTO 512,00 

Total 2016   872,00 

2017 15/02/2017 FACT 98 PRESTATIONS MOTOS GRANDS ET PETITS 480,00 

2017 15/02/2017 FACT 95 PRESTATIONS GRANDS ET PETITS DECEMBRE 360,00 

2017 05/04/2017 FACT 103 PRESTATION ANIMATION 360,00 

2017 03/07/2017 Fact avril no110 800,00 

2017 10/07/2017 Fact 110 tap avril 800,00 

2017 10/07/2017 FACT 116 ANIMATION MINI MOTOS 240,00 

2017 19/07/2017 FACT 115 ANIMATION MINI MOTOS MAI 360,00 

2017 31/10/2017 FACTURE 123 PRESTATION ANIMATION 360,00 

2017 06/12/2017 FACTURE 125 ANIMATION NOVEMBRE 540,00 

2017 03/01/2018 FACTURE 130 ANIMATION 420,00 

Total 2017   4 720,00 

2018 02/02/2018 FACTURE 131 PRESTATION ANIMATION 300,00 

2018 28/02/2018 FACTURE 135 PRESTATION ANIMATION FEVRIER 300,00 

2018 28/03/2018 FACTURE 137 PRESTATION ANIMATION MOTOS 120,00 

2018 16/05/2018 FACT 142 DU 30/4/2018 1 320,00 

2018 05/06/2018 FACT 145 ANIMATION MINI MOTOS MAI 480,00 

2018 22/06/2018 FACT 149 DU 18/6/2018 360,00 

2018 07/11/2018 FACT 159 ANIMATION MINI MOTOS OCTOBRE 300,00 

2018 30/11/2018 FACT 161 PRESTATION MOTOS PETITS ET GRANDS 420,00 

2018 11/01/2019 FACT 163 PRESTATION MINI MOTO 420,00 

Total 2018   4 020,00 

2019 29/01/2019 FACT 167 PRESTATION JANVIER 480,00 

2019 05/03/2019 FACT 169 PRESTATION MOTOS FEVRIER GRANDS PETITS 720,00 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

12 

 

Exercice Date Libellé Montant 

2019 09/04/2019 FACT 175 PRESTATION ANIMATION MOTOS MARS 900,00 

2019 06/05/2019 FACT 176 PRESTATION ANIMATION GRAND PETIT AVRIL 960,00 

2019 20/06/2019 FACT 182 PRESTA ANIMATION MOTOS MAI 480,00 

2019 08/07/2019 FACT 185 PRESTATION MINI MOTO JUIN 420,00 

2019 19/11/2019 FACT 193 ANIMATION MOTO OCTOBRE 300,00 

2019 19/11/2019 FACT 194 MATERIEL MOTO 400,00 

2019 12/12/2019 FACT 198 PRESTA NOVEMBRE 480,00 

2019 31/12/2019 FACT 199 ANIMATION MOTO GRANDS 195,00 

Total 2019   5 335,00 

2020 03/02/2020 FACT 203 ANIMATION MOTOS GRANDS PETITS 480,00 

2020 05/03/2020 FACT 206 PRESTATION ANIM GRANDS PETITS 720,00 

Total 2020   1 200,00 

Total général  16 147,00 

Source : comptabilité de l’ordonnateur 

Le tableau n° 7 correspond aux dépenses payées par la commune au profit de l’association 

Rando-Crampons, notamment pour les activités de mini-motos, les engins étant fournis par 

l’association. Le tableau n° 8 retrace les dépenses liées à l’animation de ces activités, cette dernière 

étant assurée par un salarié du moto-club de Magnac-Laval. 

L’éclatement de la facturation d’actions de même nature entre différents intervenants 

n’améliore pas la lisibilité du coût global de ces animations pour la collectivité. 

La commune a proposé de prendre en charge directement le montant de l’assurance des 

mini-motos utilisées pour les animations. 

Toutefois, il serait de bonne gestion que la commune verse une subvention globale pour 

l’ensemble des activités que l’association Rando-Crampons réalise. 

3.2 L’impossible reconduction annuelle d’un accord du conseil municipal 

À plusieurs reprises, le conseil municipal de la commune de Chaptelat a délibéré en 

s’engageant à adopter la même position « par tacite reconduction annuelle ». Cela a été le cas 

pour la prise en charge à hauteur de la moitié de son coût du spectacle annuel de l’école, payé par 

la coopérative scolaire OCCE (délibération adoptée le 28 juin 2014) ou pour l’organisation de la 

sortie ski annuelle à destination des enfants de la commune pour laquelle la délibération du 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/QUALITE%20REDACTION%20DELIB/delib_28_06_14_PEC_cout_spectacle_ecole.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/QUALITE%20REDACTION%20DELIB/delib_19_12_14_rbst_ski.pdf
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19 décembre 2014 précise qu’elle « (…) se renouvellera par tacite reconduction autant de fois 

que l’association ski neige évasion sera coorganisatrice de la manifestation. ». Le même 

mécanisme a été envisagé dans la délibération du 8 avril 2016 afin de rembourser chaque année à 

l’association Rando-Crampons l’assurance de mini-motos. Or, par définition, une délibération, 

acte unilatéral exprimant la volonté d’une assemblée élue, ne saurait être renouvelée par tacite 

reconduction. La Chambre constate toutefois que, dans les faits, l’assemblée délibérante s’est 

prononcée les années suivantes sur l’objet et le montant de ces actions. 

La Chambre prend acte de ce que la commune s’engage à veiller à la rédaction de ses 

futures délibérations afin qu’il ne soit pas demandé aux conseillers municipaux de s’engager par 

leur vote sur le principe d’une tacite reconduction annuelle de leur accord. 

4 LA GOUVERNANCE DE LA COLLECTIVITE 

4.1 Le maire 

4.1.1 Présentation 

La commune a connu depuis le début de la période examinée deux ordonnateurs, 

M. Stéphane Cambou et Mme Julie Lenfant, élue le 29 mars 2014. Le conseil municipal comportait 

19 conseillers municipaux dont 15 sont issus de la liste majoritaire élue au premier tour de scrutin 

le 23 mars 2014.  

Le conseil municipal a été renouvelé lors des élections du 15 mars 2020. Mme Julie Lenfant 

a été réélue maire lors du conseil municipal du 27 mai 2020. 

4.1.2 Délégations du conseil au maire 

Par délibération du 26 avril 2014, le conseil municipal a délégué au maire l’ensemble des 

matières énumérées à l’article L. 2122-22 du CGCT mais a conditionné l’exercice de certaines à 

l’avis préalable de l’assemblée délibérante telles que les contentieux ou la mise en œuvre du droit 

de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. 

La souscription de lignes de trésorerie et de contrats d’emprunt par le maire est plafonnée 

à des montants respectifs de 200 k€ et 90 k€. 

4.2 Les adjoints 

La commune de Chaptelat dispose de 5 adjoints au maire élus le 29 mars 2014. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/QUALITE%20REDACTION%20DELIB/delib_19_12_14_rbst_ski.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/QUALITE%20REDACTION%20DELIB/delib_08_04_16_rando_crampons_assurance.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-1%20et%204-2/Q01-T02-03-delib_deleg_competences_2014.pdf
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Ils disposent d’une délégation de fonctions pour leurs domaines respectifs ainsi que d’une 

délégation de signature pour ceux-ci, assortis de quelques exceptions. 

 Liste des adjoints et périmètre des délégations de fonctions 

Adjoints Domaines 

M. Alain Laurent 
Affaires générales, urbanisme et budget. Référent des 

agents du service technique. 

Mme Marie-Yvonne TAMAGNAUD PONTELLO 
Aménagement et assainissement. 

Référent auprès des entreprises et des collectivités. 

M. Sébastien DESERBAIS 
Affaires scolaires et périscolaires. 

Référent auprès des agents et du service scolaire. 

Mme Nathalie DUMAINE 

Cadre de vie, affaires sociales, culturelles et citoyennes et 

associations. 

Référent auprès des agents du service administratif. 

Thierry PEYRAT 
Sécurité et environnement, vie sportive et associative. 

Référent auprès des associations et des partenaires. 

Source : délibération du 26 avril 2014 

4.3 Le conseil municipal et son fonctionnement 

4.3.1 Le délai de convocation 

L’article L. 2121-11 du CGCT prévoit que « dans les communes de moins de 

3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la 

réunion ». Le maire peut abréger ce délai en cas d’urgence, en respectant un minimum d’un jour. 

Le délai de trois jours étant un délai franc, il ne commence à courir que le lendemain du 

jour où la convocation est adressée aux conseillers et il n’expire que le lendemain du jour où les 

trois jours sont écoulés. 

La maire de la commune de Chaptelat a convoqué le conseil municipal le 25 juin 2014 pour 

une réunion du conseil le 28 juin suivant, le 10 avril 2017 pour une réunion du conseil le 13 avril, 

le 25 juin 2018 pour le 28 juin suivant et le 3 décembre pour le 6 décembre suivant de l’année 

2018. Ce faisant, et alors même que l’urgence permettant de réduire le délai de convocation n’a 

pas été invoquée, le délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-11 du CGCT n’a pas été 

respecté. Or, la règle du délai de convocation vise à permettre à tout conseiller de prendre ses 

dispositions personnelles pour être en mesure de participer à la séance. C’est pour cette raison que 

le juge administratif sanctionne sa violation en annulant les délibérations prises à l’issue d’un 

conseil municipal qui n’a pas été régulièrement convoqué (CE n° 74382, 21 novembre 1969, 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/DELAI%20CONVOCATION/Q01-T02-05-2014_36.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/DELAI%20CONVOCATION/Q01-T02-05-2017_21.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/DELAI%20CONVOCATION/Q01-T02-05-2018_26.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/DELAI%20CONVOCATION/Q01-T02-05-2018_53.pdf
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élection du maire et de l’adjoint de Cauro, CE n° 31680, 3 juin 1983, Mme Vincent ou encore CE 

n° 99964, 19 juin 1992, commune de Mirebeau). 

Cette pratique, observée à quatre reprises sur la période sous revue, aurait pu entraîner, 

sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, l’annulation de l’ensemble des 

délibérations adoptées si une action contentieuse avait été intentée dans le délai de recours. Au-

delà de ce risque contentieux, le respect du délai de convocation a pour finalité de permettre aux 

conseillers municipaux de participer aux séances et le respect de cette formalité constitue une 

garantie importante de l’exercice du mandat d’élu local. 

La Chambre constate que la recommandation n° 1 a été mise en œuvre. 

Recommandation n° 1 : respecter le délai de convocation du conseil municipal prévu par 

l’article L. 2121-11 du CGCT (mise en œuvre). 

4.3.2 L’adoption des comptes administratifs 

Selon l’article L. 2121-14 du CGCT : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à 

défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est 

débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus 

en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ». 

Le conseil municipal doit procéder à la désignation du président de séance avant 

l’approbation du compte administratif (CE 28 juillet 1999, commune de Cugnaux, n° 168971). 

 Présidents des séances d’adoption des comptes administratifs 

Année Date d’adoption du CA Président de séance 

2013 26 avril 2014 Mme Michèle Lenoir 

20131 30 août 2014 Mme Marie-Yvonne Tamagnaud Pontello 

2014 14 avril 2015 Mme Marie-Yvonne Tamagnaud Pontello 

2015 8 avril 2016 Mme Marie-Yvonne Tamagnaud Pontello 

2016 13 avril 2017 Mme Marie-Yvonne Tamagnaud Pontello 

2017 5 avril 2018 Mme Marie-Yvonne Tamagnaud Pontello 

2018 30 mars 2019 Mme Marie-Yvonne Tamagnaud Pontello 

                                                 

1 Deuxième délibération à la suite d’un courrier de la préfecture faisant remarquer un déséquilibre sur les écritures 

d’ordre. 
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Source : délibérations de la commune de Chaptelat 

Lors de chacune des délibérations renseignées dans le tableau ci-dessus, la séance dédiée à 

l’adoption du compte administratif était présidée par la doyenne de l’assemblée délibérante. Il ne 

résulte pas des mentions de ces délibérations que Mme Lenoir ou Mme Tamagnaud Pontello ait 

été élue par le conseil municipal comme le prévoit pourtant l’article L. 2121-14 du CGCT précité. 

Sous réserve de l’appréciation qui serait la sienne, le juge administratif a annulé des 

délibérations pour un tel motif (TA Nancy, 17 octobre 2017, M. COLIN, n° 1601493). 

La Chambre constate que la recommandation n° 2 a été mise en œuvre. 

Recommandation n° 2 : appliquer l’article L. 2121-14 du CGCT en procédant à l’élection 

du président de la séance dédiée à l’adoption du compte administratif (mise en œuvre). 

4.3.3 Intérêt à l’affaire 

Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont 

illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés 

à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». Il résulte de 

ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un 

conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant 

un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de 

nature à en entraîner l’illégalité (CE, 16 décembre 1994, commune d’Oullins, n° 145370). De 

même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle 

délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne 

serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure 

d’exercer une influence sur la délibération (CE 12 octobre 2016, M. Kerwer, n° 387308, en A). 

La commune s’efforce d’appliquer les règles relatives aux conseillers intéressés à l’affaire 

au sens de l’article précité. C’est pourquoi les conseillers municipaux, par ailleurs présidents des 

associations Chap’Itres en Fête et Rando-Crampons, ne prennent pas part aux délibérations 

concernant ces structures. En revanche, la secrétaire de cette dernière association, également 

conseillère municipale, participe aux votes intéressant la structure qu’elle administre. 

La simple qualité de membre du bureau de l’association suffit à conférer la qualité de 

conseillère municipale intéressée et, par suite, à générer un risque contentieux en portant un doute 

sur la légalité des délibérations auxquelles cette élue a pris part dès lors qu’elles concernent 

l’association Rando-Crampons. Il serait donc préférable que les membres du conseil municipal qui 

seraient membres d’organes dirigeants d’associations ou de sociétés s’abstiennent de prendre part 

aux délibérations intéressant ces organismes. 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/4-GOUVERNANCE/4-3/ADOPTION%20CA
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 Liste des délibérations concernant Rando-Crampons au vote desquelles la secrétaire de 

l’association a participé 

Date Objet 

26 avril 2014 Attribution des subventions aux associations 

14 avril 2015 Attribution des subventions aux associations 

6 avril 2016 Attribution des subventions aux associations 

8 avril 2016 Remboursement d’une assurance 

13 avril 2017 Attribution des subventions aux associations 

30 septembre 2017 Remboursement location de matériel 

5 avril 2018* Attribution des subventions aux associations 

30 septembre 2019 Attribution des subventions aux associations 

Source : délibérations de la commune  

* La conseillère municipale était absente lors de la séance du 5 avril 2018 mais elle a donné procuration. 

La commune a demandé aux conseillers municipaux dernièrement élus de préciser sur un 

tableau les liens qu’ils possèdent avec des structures susceptibles de faire l’objet de délibération. 

La Chambre constate que ce tableau est de nature à mettre en œuvre la règle rappelée relative aux 

conseillers intéressés à l’affaire. 

Recommandation n° 3 : respecter les règles relatives à la notion de conseiller municipal 

intéressé en veillant à ce que les conseillers concernés ne prennent pas part au vote des 

délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt à l’affaire (mise en œuvre). 

4.3.4 La nécessaire mention des avis de France Domaine dans les délibérations 

La consultation du service France Domaine est obligatoire pour toute cession effectuée par 

une commune de plus de 2 000 habitants (3ème alinéa de l’article L. 2241-1 CGCT). 

Le juge administratif a précisé que « la teneur de l'avis du service des domaines doit, 

préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la 

décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres » (CE 

11 mai 2011, commune de Vélizy-Villacoublay, n° 324173). 

Un conseiller municipal s’est déporté afin de ne pas prendre part au vote sur la délibération 

du 6 décembre 2018 actant la cession à son profit d’une parcelle du domaine privé communal. 

Toutefois, cette délibération a été prise pour retirer celle du 5 septembre précédent, à la suite d’un 

courrier du préfet faisant observer que l’avis de France Domaine n’avait pas été recueilli sur ce 

projet de cession. La délibération du 6 décembre 2018 mentionne l’avis de France Domaine en 
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date du 22 octobre 2018, révélant ainsi que l’avis n’avait pas été sollicité initialement. Ce cas s’est 

présenté deux autres fois. La commune gagnerait à veiller à consulter systématiquement France 

Domaine avant toute cession. 

À l’issue des observations provisoires, la collectivité s’engage à être à l’avenir vigilante 

quant à la consultation obligatoire des services de France Domaine avant toute cession. 

La Chambre prend acte de cet engagement de façon à respecter les dispositions applicables 

du CGCT. 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La commune de Chaptelat comportait un effectif de 23 personnes au 1er janvier 2019, 

dirigé par une secrétaire générale, sous l’autorité du maire. 

La structure de la rémunération principale des agents n’appelle pas d’observations 

particulières. La commune a adopté un règlement intérieur le 22 novembre 2016. 

L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 avril 

2016, prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les 

différents services de l'État. Ses deuxième et troisième phrases prévoient : « Ces régimes 

indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement 

professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une 

indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune 

de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des 

primes octroyées aux agents de l'État ». 

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est entré en vigueur au fur et à mesure de la 

publication des arrêtés ministériels portant application du RIFSEEP aux différents corps de l'Etat 

auxquels les cadres d'emplois territoriaux sont assimilés. 

La date initiale de la généralisation de l'application du RIFSEEP prévue au plus tard au 

1er janvier 2017 a été reportée. 

La Chambre rappelle qu’en application de la circulaire DGCL/DGFiP du 3 avril 2017, 

relative à la mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale, les collectivités 

doivent délibérer afin de mettre en œuvre ce nouveau régime pour leurs cadres d’emplois dès lors 

que les corps équivalents de la fonction publique d’Etat en bénéficient. La circulaire précitée 

recommande de ne pas attendre que l’ensemble des corps de la fonction publique d’Etat soient 

passés au RIFSEEP mais plutôt de prendre des délibérations pour les cadres d’emplois concernés 

au fur et à mesure. 

La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable (au 

sens de la jurisprudence administrative) à compter de la publication au Journal Officiel de l’arrêté 

interministériel instaurant le RIFSEEP pour le corps équivalent de la FPE. 

Or tous les textes d’application du RIFSEEP pour les agents relevant des deux filières 

(administrative et technique) présentes dans les effectifs de la commune de Chaptelat ont été 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/circulaire_dgcl-dgfip_3_avril_2017_-_rifseep.pdf
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publiés au plus tard en 2017 (en dernier lieu arrêté du 16 juin 2017 pour les adjoints techniques et 

les agents de maîtrise et dès 2015 pour ceux de la filière administrative). Ainsi, la commune de 

Chaptelat était en mesure d’adopter le RIFSEEP dès l’année 2017. 

Le RIFSEEP se substitue au régime indemnitaire existant et il est exclusif de toutes autres 

primes ou indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir. Seules les indemnités et primes 

énumérées limitativement par l’arrêté du 27 août 2015 peuvent se cumuler avec le RIFSEEP. 

L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), qui n’est pas abrogée, ne 

figure pas sur la liste limitative des primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP citée dans 

l’arrêté du 27 août 2015. 

L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) instaurée par le décret n° 2002-61 du 

14 janvier 2002 au profit des agents de catégories B et C, même si elle n’est pas formellement 

abrogée, ne peut plus être attribuée. 

L’indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP), susceptible d’être versée aux 

agents publics territoriaux, a été instituée par le décret du 26 décembre 1997. Ce dernier a toutefois 

été abrogé par le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 avec effet au 1er janvier 2017. L’arrêté du 

24 décembre 2012 pris pour l’application du décret du 26 décembre 1997 a été pour sa part abrogé 

au 8 mai 2017. Ainsi, depuis cette dernière date, les IEMP sont dépourvues de base légale. 

La commune de Chaptelat, par délibération du 9 novembre 2019, a adopté le RIFSEEP, 

applicable à compter du 1er janvier 2020. Cet acte prévoit l’extension du régime indemnitaire aux 

agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent, en CDD, depuis au moins 

six mois, à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Les agents contractuels sur 

emplois non permanents ne sont pas concernés. 

Ce choix implique la suppression corrélative du versement de toute autre indemnité à 

l’exception de celles prévues par l’arrêté du 27 août 2015. 

Or, l’examen des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020 montre que les 

anciennes indemnités (IAT, ITFS, IEMP par exemple) continuent d’être versées, le RIFSEEP 

n’étant pas mis en œuvre. 

La commune a transmis une délibération du 27 juin 2020 faisait état d’une erreur matérielle 

sur la délibération du 9 novembre 2019 instituant le RIFSEEP. L’inapplication du RIFSEEP 

résulterait de cette erreur affectant le montant maximum annuel d’IFSE attribué aux titulaires des 

grades d’adjoints administratifs territoriaux et d’adjoints techniques territoriaux (montant fixé à 

3 240 € au lieu de 3 840 €). 
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 Montants des indemnités dépourvues de fondement légal versés aux agents depuis 2017 

Année 2017 2018 2019 2020* Total 

Nombre 

d’agents 

concernés au 

31/12/2019 

IEMP 5 801,8 7 524,04 5 590,56 931,76 19 848,16 3 

IFTS 15 406,72 15 408,48 15 408,48 2 568,08 48 791,76 2 

IAT 40 289,16 42 770,65 38 087,51 6 173,38 127 320,70 19 

Source : Xémélios. *Seules les données des mois de janvier et février sont concernées 

Au vu des derniers éléments fournis par la commune, la Chambre constate que le RIFSEEP 

est mis en œuvre. 

Recommandation n° 4 : mettre en œuvre de manière effective le RIFSEEP (mise en 

œuvre). 

6 LES REGIES 

La commune de Chaptelat dispose d’une régie d’avances et d’une régie de recettes, 

instituées respectivement le 22 mai 1995 et le 19 janvier 1992. La régie d’avances a pour objet de 

payer les petites fournitures tandis que celle de recettes vise à encaisser les produits de location de 

salles. 

Le montant maximum de l’encaisse de la régie de recettes s’élève à 3 000 euros tandis que 

le montant maximum de l’avance à consentir à l’autre régie est de 150 euros. 

La commune a fourni les procès-verbaux des contrôles réalisés par la trésorerie de Nantiat 

le 25 juin 2018 (les précédents ayant eu lieu le 4 décembre 2013). 

Les régisseuses ont été nommées par arrêtés du 8 février 2002. Chacune perçoit une 

indemnité de 110 euros par an versée à l’occasion de la paye du mois de novembre. 

Aucun des arrêtés de nomination ne mentionne l’avis conforme du comptable pourtant 

requis par l’article R. 1617-2 du CGCT rappelé. Or, la nomination de régisseurs ne peut intervenir 

qu’une fois cet avis conforme recueilli. Toutefois, le procès-verbal de contrôle de la régie 

d’avances fait état d’un avis du comptable sur la nomination de la régisseuse actuelle en date du 

7 février 2002, soit la veille de la création de cette régie. Il en est de même pour la régisseuse de 

la régie de recettes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’avis conforme du comptable 

public a été obtenu préalablement à la nomination des régisseuses. 

Le procès-verbal du dernier contrôle de la régie de recettes mentionne une décision tarifaire 

en date du 11 décembre 2008 alors que les tarifs pour la location de la salle des fêtes ont été 

modifiés par délibération du 23 novembre 2017 décidant de la gratuité de la location de la salle 
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des fêtes effectuée par les habitants de la commune de Chaptelat dans les trois mois suivant leur 

dix-huitième anniversaire. Ce document est de nature à révéler une absence de mise à jour des 

tarifs applicables qui pourrait être contrôlée utilement par les services de l’ordonnateur. 

Cet élément relatif à l’absence d’actualisation des tarifs démontre l’intérêt pour la 

commune de Chaptelat d’exercer elle-même des contrôles sur ses régies, en plus de ceux effectués 

par la trésorerie de Nantiat, ce qui du reste est une obligation prévue par l’article R. 1617-17 du 

CGCT. 

La Chambre constate que la recommandation n° 5 est en cours de mise en œuvre dès lors 

qu’un contrôle des régies par les services de la commune est programmé pour le premier trimestre 

2021. 

Recommandation n° 5 : contrôler les deux régies (en cours de mise en œuvre). 

7 L’ECOLE 

La commune de Chaptelat gère une école primaire comportant 9 classes à la rentrée 2020 

pour 224 élèves inscrits. 

La gestion de ce service mobilise 12 personnes en 2019 sur un effectif de 22. 

Ce service a été directement impacté par la croissance démographique de la commune. La 

maire déclarait ainsi dans l’édition du 31 janvier 2015 du journal « Le Populaire du Centre », que 

le nombre d’écoliers était passé de 150 en 2009 à 247 en 2014. 

7.1 La cantine de l’école 

La délibération du 28 juin 2014 a acté une augmentation du tarif de la cantine scolaire en 

raison d’un déficit de ce service d’environ 90 k€ en 2013 (à corriger d’un montant de 13 k€ de 

recettes liées aux repas servis en 2013 mais dont le prix a été encaissé en 2014). On peut regretter 

que les délibérations des années suivantes ne précisent plus les résultats financiers de ce service, 

empêchant ainsi d’apprécier l’écart entre le prix de vente d’un repas et son coût de revient. 

Pour l’avenir, l’ordonnatrice propose de faire apparaître dans la délibération relative aux 

tarifs de la cantine le résultat financier de ce service. 

La Chambre note que cette proposition permettra d’éclairer au mieux les élus dans leur 

choix de politique tarifaire pour ce service. 

Par ailleurs, à la suite d’une visite des services vétérinaires effectuée le 29 septembre 2009, 

un avertissement administratif a été dressé par procès-verbal en raison de la taille insuffisante des 

locaux de préparation ou de l’absence de vestiaires ou de plonge eu égard aux 200 élèves inscrits 

en 2009. En particulier, les locaux, trop exigus, ne permettent pas le respect des règles d’hygiène 
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dès lors que toutes les opérations s’y déroulent et qu’il n’existe pas de séparation entre les flux 

entrants et sortants de la cuisine. 

Le premier projet prévoyait d’aménager la grande salle située en rez-de-jardin de l’école 

en cuisine et cantine.  

Cependant, afin de faire face à l’augmentation du nombre d’élèves, la construction d’une 

classe supplémentaire et l’aménagement de la garderie dans cet espace ne permettaient plus de 

disposer d’un espace suffisant pour réaliser ce projet. 

C’est pourquoi un nouveau projet d’extension de la cuisine par un bâtiment sur pilotis a vu 

le jour. Les travaux devaient être réalisés à l’été 2020 mais la crise sanitaire va retarder leur 

réalisation d’un an. Le coût prévisionnel du projet s’élève à 159 200 euros d’après un devis de la 

société ETIC. Le tarif de maîtrise d’œuvre pour ces travaux ressort à 11 200 euros HT. 

La commune a également précisé que la réalisation de ces travaux de mise aux normes 

avait été reportée en raison d’autres travaux à entreprendre tels que ceux portant sur la rénovation 

des stations d’épuration, jugés prioritaires. 

7.2 L’impact de la crise sanitaire 

Les dépenses directes liées à la crise sanitaire, sur l’année 2020 ont été évaluées par la 

commune, pour l’ensemble de ses services, à environ 46 000 euros. 

Les règles de distanciation sociale ont impliqué la création de quatre espaces de garderie 

au lieu d’un auparavant. Ceci a entraîné le recrutement de deux contractuels à temps non-complet 

au cours du mois de juin 2020. 

La commune a confirmé que les travaux d’extension de la cuisine de la cantine scolaire 

programmés en 2021, motivés par le respect des règles d’hygiène rappelées par les services 

vétérinaires, seront bien réalisés en dépit de l’impact de la crise sanitaire sur ses finances. 

8 LES RELATIONS AVEC LES INTERCOMMUNALITES 

8.1 Le départ de la communauté de communes l’Aurence et Glane 

Développement et ses conséquences 

8.1.1 La modification du groupement de rattachement 

La commune a adhéré à la communauté de communes l’Aurence et Glane Développement 

(communauté de communes AGD) dès sa création le 1er janvier 1997 qu’elle a quittée pour 

rejoindre la communauté d’agglomération Limoges Métropole (CALM) le 1er janvier 2017, 

devenue communauté urbaine (CULM) au 1er janvier 2019. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/7-ECOLE/Q01-T02-05-2019_28.pdf
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L’initiative de ce transfert est revenue à la commune qui a fait valoir dès 2015 son 

appartenance au bassin d’emploi et à l’aire urbaine de Limoges, comme le démontrent du reste les 

données de l’INSEE. 

Le conseil municipal a ainsi émis le 4 novembre 2015 un avis défavorable au projet de 

schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant son maintien dans la 

communauté de communes AGD et le rapprochement de celle-ci avec les communautés de 

communes Portes d’Occitanie d’une part et Val d’Ambazac et Val du Taurion d’autre part. 

Deux votes de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) 

ont toutefois été nécessaires le 14 puis le 24 mars 2016 afin de valider cette demande de 

rattachement. En effet, le rattachement de la commune de Chaptelat à la CALM n’était initialement 

souhaité ni par cette dernière qui préférait se concentrer sur sa transformation en communauté 

urbaine, ni par la communauté de communes AGD qui perdait une commune membre représentant 

environ 22 % de sa population totale en 2016. 

La commune de Chaptelat a finalement obtenu son intégration au sein de la CALM à 

compter du 1er janvier 2017, prononcée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016. Elle devient 

ainsi, le 1er janvier 2017, le 20ème membre de la communauté. 

8.1.2 Le retrait de la communauté de communes de l’Aurence et Glane Développement : 

des conséquences non réglées 

À la fin de l’année 2016, la communauté de communes AGD a missionné un cabinet 

conseil pour évaluer les conséquences financières de ce retrait. Selon ce document, la commune 

de Chaptelat aurait dû s’acquitter d’environ 600 k€ au profit de la communauté de communes 

AGD au titre notamment des pertes de ressources fiscales pour l’EPCI du fait du départ de la 

commune. 

De son côté, la commune  a mandaté un autre cabinet conseil pour réaliser le même exercice 

à partir des mêmes données contenues dans le compte administratif 2015 de l’intercommunalité 

de départ. La conclusion, en sa faveur, évaluait à environ 100 k€ la somme à recevoir par la 

commune de Chaptelat sur la base d’une répartition de l’actif net de la communauté de communes 

AGD diminué d’une quote-part de dettes à reprendre par la commune. 

Le Conseil d’Etat a jugé par sa décision CA Sophia Antipolis, n° 346380, lue le 26 juillet 

2016, que la méthode de répartition devait concerner tout l’actif et tout le passif de l’EPCI et 

qu’elle devait tendre vers l’équité. 

Les conséquences patrimoniales du départ de la commune de Chaptelat de la communauté 

de communes AGD ne sont toujours pas arrêtées plus de trois ans après celui-ci. Si l’article 

L. 5211-25-1 du CGCT ne fixe aucun délai pour régler ces conséquences, plus le temps passe, plus 

les difficultés qu’il entraîne seront insolubles. 

En l’absence d’accord sur les conséquences de ce retrait, il a lieu d’inviter la commune à 

ne pas négliger les démarches nécessaires au règlement définitif de sa sortie de la communauté de 

communes AGD afin de ne pas laisser perdurer une situation susceptible d’engendrer des risques 

pour sa situation financière. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/8-RELATIONS%20AVEC%20LES%20INTERCOS/SORTIE%20CC%20AGD/Q01-T03-05-rap_stratorial_impactfin_2016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/8-RELATIONS%20AVEC%20LES%20INTERCOS/SORTIE%20CC%20AGD/Q02-T05-06-Les_conditions_financi%C3%A8res_du_retrait_V1.pdf
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Dans cette optique, la commune a informé la Chambre d’une rencontre entre son exécutif 

et celui de la CC ELAN prévue à la fin de l’année 2020. Cette démarche constitue un premier pas 

en faveur d’un règlement amiable des conséquences de la sortie de cette intercommunalité, 

règlement qui sera utile aux deux collectivités. 

8.2 L’intégration de la commune au sein de la CALM, devenue ensuite CULM 

8.2.1 Les compétences transférées 

La CALM a repris toutes les compétences exercées antérieurement par la communauté de 

communes l’Aurence et Glane Développement (AGD) à l’exception de la petite enfance, laquelle 

compétence est revenue à la commune de Chaptelat. 

D’autres compétences ont été transférées dans un second temps.  

Il s’agit de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à 

compter du 1er janvier 2018 et des compétences relatives à l’eau potable, au financement du SDIS, 

aux cimetières et à la distribution publique de gaz au 1er janvier 2019 à l’occasion de la 

transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine. 

8.2.2 Des dépenses assumées alors que la compétence a été transférée 

La voirie a été transférée au 1er janvier 2017 à la CALM. Cependant, à titre d’illustration, 

des dépenses relatives au parking de l’école primaire ont été engagées et payées au cours de l’année 

2018. Les seules dépenses d’investissement payées pour cette opération en 2018 s’élèvent à 

165 k€. 

La commune fait valoir que ce parking appartient au domaine privé. Cependant, il est 

constant que ce bien, utilisé par les parents d’élèves pour stationner leurs véhicules afin d’amener 

leurs enfants à l’école, est affecté à l’usage direct du public. Ainsi, en application de l’article 

L. 2111-1 du CG3P, ce bien relève du domaine public de la commune. 

Cette analyse est confirmée par la réponse apportée par le ministère de l’intérieur à la 

question écrite n° 05946 de Mme Christine Herzog (une place fermée à la circulation par des 

bornes rétractables ne laissant passer que les véhicules des riverains et des services publics 

appartient-elle à la voirie routière ?) publiée dans le JO Sénat du 28/06/2018 - page 3206, qui 

rappelle notamment que le Tribunal des conflits a jugé qu’une place partiellement aménagée en 

parc de stationnement appartenait au domaine public routier (n° C3971 du 8 décembre 2014), de 

même qu’une place ouverte à la circulation des piétons (n° C3999 du 13 avril 2015). 

La Chambre relève l’incohérence pour la commune de Chaptelat d’assumer des dépenses 

sur une emprise foncière nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée. 

La Chambre relève qu’à la clôture de l’instruction, rien ne justifiait que cette place ne 

relevait pas de la voirie déclarée d’intérêt communautaire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection2/CCG_2020_CHAPTELAT/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/DONNEES%20GENERALES/8-RELATIONS%20AVEC%20LES%20INTERCOS/INTEGRATION%20CALM/Q01-T03-02-pv__compt_voierie__2017.pdf
https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180605946.html
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8.2.3 La détermination du montant de l’attribution de compensation négative 

Les attributions de compensation sont régies par les dispositions de l’article 1609 nonies C 

du code général des impôts. 

Le montant des attributions est en principe égal à la somme des impositions 

professionnelles dévolues à l'EPCI, corrigée, le cas échéant, du coût des transferts de charges. Les 

recettes fiscales de référence retenues pour le calcul sont établies à raison des montants de fiscalité 

professionnelle perçus par les communes membres l'année précédant celle de la première 

application du régime de fiscalité professionnelle unique. Lorsque le montant des charges 

transférées excède le produit de fiscalité professionnelle dont la perception revient à l'EPCI, 

l'attribution de compensation est négative. Dans cette hypothèse, l'EPCI peut décider de demander 

à la commune membre d'effectuer un versement à due concurrence. 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie les 

19 mai, 30 juin et 22 septembre 2017 et son rapport a été adopté par délibération du conseil 

municipal de la commune de Chaptelat le 30 septembre 2017. Elle a appliqué les méthodes 

d’évaluation déjà retenues pour les communes ayant précédemment intégré l’EPCI. 

La CLECT s’est appuyée sur le rapport établi par le cabinet Ressources Consultants 

Finances qui a précisé sa méthodologie dans une note datée du 19 mai 2017. 

La première évaluation de l’AC a eu lieu au vu de ce document et a conduit à un montant 

à payer par la commune de Chaptelat au profit de sa nouvelle intercommunalité. 

Le montant de l’AC précédemment reçu par la commune de Chaptelat de la part de la 

communauté de communes AGD ainsi que de la dotation de solidarité communautaire (DSC) a 

été corrigé des variations de fiscalité constatées et l’impact des transferts de compétences de la 

communauté de communes AGD vers la CALM ou vers la commune de Chaptelat (petite enfance) 

a été pris en compte. 

Les méthodes d’estimation des charges directes et indirectes reposent soit sur le coût réel 

lorsqu’il est disponible, soit sur le poids démographique de la commune de Chaptelat au sein de la 

structure communauté de communes AGD, en base INSEE 2016. 

Le cabinet a pris en compte l’épargne nette dégagée par la communauté de communes 

AGD afin de la répercuter, au prorata de la population, dans le calcul de l’AC de référence avant 

transfert à la CALM (soit 12 k€). 

En matière de voirie, les charges induites ont été évaluées au regard du classement de la 

commune de Chaptelat dans une zone d’intervention homogène (le groupe 2 en l’occurrence2). La 

finalité de ce classement – plutôt qu’une évaluation au vu des dépenses réellement supportées - 

étant de ne pas pénaliser les communes transférant des voiries en bon état (et ayant engagé des 

dépenses importantes) par rapport à celles remettant des voiries en moins bon état et qui 

bénéficieraient d’une retenue moins importante sur le montant d’AC. La commune précise que ce 

choix répond à ses besoins en terme de voirie. Elle est une commune traversée par de nombreux 

véhicules qui rejoignent Limoges et les investissements des trois dernières années précédant le 

                                                 

2 Ce classement comprend trois groupes : le groupe 1 implique les dépenses en fonctionnement et en investissement 

les plus élevées, le groupe 3 les moins élevées. La ville de Limoges est en dehors de ce classement en raison des 

montants beaucoup élevés au mètre linéaire évalués pour sa voirie. 
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transfert – limités en raison des ressources mobilisées pour financer une halle aux sports - n’étaient 

pas suffisants au regard des besoins. Elle a donc rejoint le groupe d’intervention 2 afin de 

bénéficier d’un niveau de travaux cohérent avec ses besoins. 

Les services de Limoges Métropole ont évalué à 31 180 mètres linéaires (ml) la voirie 

concernée. Le classement en zone d’intervention homogène 2 induit un coût par ml de 3,62 € pour 

les dépenses de fonctionnement et de 3,34 € pour celles d’investissement. Ce qui conduit à une 

retenue sur l’AC de la commune de Chaptelat de près de 113 k€ en fonctionnement et 104 k€ en 

investissement. 

Pour les eaux pluviales, la retenue en investissement s’élève à 6,1 k€ sur la base de 5 292 ml 

et presque 15 k€ en fonctionnement. 

Le total des charges nettes transférées en investissement ressort ainsi à 110 k€. 

Il a été proposé de retenir une part de ces investissements autofinancée à hauteur de 30 %, 

l’autre part étant financée par recours à l’emprunt. L’hypothèse ainsi arrêtée fixe à 6 235 € le 

montant moyen annuel de l’emprunt à souscrire, sur une durée de 15 ans, avec un taux d’intérêt 

de 2,50 %. Les charges financières induites sur 15 ans étant de 16 k€, la retenue totale au titre des 

investissements avoisine les 127 k€. 

Le montant de l’AC, pour sa part investissements financée par emprunt, varie dans le temps 

en fonction d’un lissage. La commune de Chaptelat ne paye rien au titre de l’année 2017, puis la 

somme de 6 235 € s’ajoute année après année à compter de 2018 jusqu’à atteindre 93 530 € à partir 

de 2032, les années suivantes restant à ce niveau. 

Ajouté aux 101 415 € de fonctionnement et aux 33 086 € de part d’investissement 

autofinancée, le montant global de l’AC à verser par la commune de Chaptelat à la CALM débute 

à 60 459 € en 2017 pour se stabiliser à 153 989 € à compter de l’année 2032. 

Le montant d’AC à verser à la CALM, s’il n’avait pas été recouru à un financement en 

emprunt pour une partie des charges d’investissement, s’élèverait à 137 661 € chaque année. 
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 Montant de l’attribution de compensation négative à verser par la commune de 

Chaptelat 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

AC fiscale 74 042,60  74 042,60  74 042,60  74 042,60  74 042,60  74 042,60  

Fonctionne-

ment 
-101 415,20  -101 415,20  -101 415,20  - 101 415,20  -101 415,20  -101 415,20  

Invstmt 

(autofint) 
-33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  

Invstmt 

(annuité 

emprunt) 

0 -6 235,30  -12 470,60  -18 705,90  -24 941,20  -31 176,50  

  -60 459,20  -66 694,50  -72 929,80  -79 165,10  -85 400,40  -91 635,70  

 

  2023 2024 2025 2026 2027 

AC fiscale 74 042,60  74 042,60 74 042,60  74 042,60  74 042,60  

Fonctionnement -101 415,20 -101 415,20 -101 415,20 -101 415,20 -101 415,20 

Invstmt (autofint) -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  

Invstmt (annuité 

emprunt) 
-37 411,80  -43 647,10  -49 882,40  -56 117,70  -62 353,00 

Total -97 871,00  -104 106,30  -110 341,60  -116 576,90  -122 812,20  

 

  2028 2029 2030 2031 2032 

AC fiscale 74 042,60  74 042,60  74 042,60  74 042,60  74 042,60  

Fonctionnement -101 415,20  -101 415,20  -101 415,20  -101 415,20  -101 415,20  

Invstmt (autofint) -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  -33 086,60  

Invstmt (annuité 

emprunt) 
-68 588,30  -74 823,60  -81 058,90  -87 294,20  -93 529,50  

Total -129 047,50  -135 282,80  -141 518,10  -147 753,40  -153 988,70  

Source : présentation faite par Ressources Finances Consultants le 19 mai 2017. 

Dans un second temps, le montant de certaines charges transférées à Limoges Métropole a 

été déterminé par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 novembre 2018, faute d’adoption, par 

les communes membres, du rapport de la CLECT du 22 septembre 2017 dans les trois mois de sa 

transmission (la ville de Limoges a délibéré défavorablement le 16 novembre 2017). Il s’agit des 
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compétences relatives à l’aéroport de Limoges Bellegarde, à l’éclairage public et au bloc tourisme, 

viabilité hivernale et plans locaux d’urbanisme. La commune de Chaptelat n’est concernée pour 

ces nouveaux transferts de compétences que par la viabilité hivernale et le PLU. 

Enfin, par délibération du 9 novembre 2019, la commune de Chaptelat a adopté le rapport 

de la CLECT du 19 septembre 2019 relatif au transfert de nouvelles charges : contribution au 

SDIS, gestion des cimetières et distribution publique de gaz et d’électricité pour ce qui la concerne. 

Ces nouveaux transferts de compétences vers l’EPCI ont entraîné une hausse du montant de l’AC 

à verser par la commune de Chaptelat. 

8.2.4 Les conséquences de la progressivité des attributions de compensation 

Le montant d’AC arrêté n’est pas constant à la date du transfert. Selon la DGCL, ce système 

ne correspondrait donc pas à la définition légale qui imposerait un montant annuel fixe. La DGCL 

précise dans l’édition 2019 de son guide sur les AC que : « La loi ne permet de fixer qu’un seul 

montant d’AC alloué à chaque commune membre. Ce montant a vocation à être pérenne et à 

évoluer uniquement lors de chaque transfert de compétences ou en cas de révision dans les 

conditions prévues par la loi. Par ailleurs, la loi ne prévoit pas de programmation pluriannuelle 

différenciée du montant de l’AC et interdit toute indexation de ce dernier ». 

Des critiques existent concernant cette lecture de la loi faite par la DGCL. Pour les résumer, 

seule l’indexation est prohibée, pas le caractère évolutif du montant de l’AC. 

Sans rentrer dans ce débat juridique, au demeurant non tranché par les juridictions 

administratives, à supposer que le montant de l’AC puisse ne pas être constant, ce système présente 

des risques non négligeables en terme de gestion. 

En premier lieu, si en apparence la commune de Chaptelat bénéficie d’une avance sur le 

financement de ses investissements en matière de voirie et d’eaux pluviales grâce à la progressivité 

du montant des AC, aucune étude sur sa capacité à faire face au montant d’AC à verser, lorsqu’il 

sera à son niveau maximal au regard des charges qu’elle n’a plus à assumer, n’a été réalisée. Ceci 

est d’autant plus dommageable qu’une AC négative constitue une dépense obligatoire au sens de 

l’article L. 2321-1 du CGCT. 

En réponse à la critique de l’absence d’étude préalable, la CULM fait valoir qu’une telle 

étude ne présenterait d’utilité que pour une dépense nouvelle et que l’augmentation de l’AC à 

verser par la commune de Chaptelat serait compensée par la baisse des annuités d’emprunt 

contracté avant le transfert. 

La Chambre maintient que le montant de l’AC à verser par la commune de Chaptelat double 

dès la dixième année (2027) pour atteindre son niveau maximal en 2032 et être figé à partir de 

cette date. Dans ces conditions, une étude préalable aurait permis de mesurer les effets à long terme 

sur les finances communales de la progressivité du montant de l’AC. La commune n’a ainsi pas 

véritablement objectivé les conséquences de son adhésion à la CULM ni les effets de la 

progressivité de l’AC découlant des hypothèses de financement retenues par la CLECT. 

En deuxième lieu, l’hypothèse d’un financement de la compétence transférée par emprunt 

sur la base d’un taux d’emprunt égal à 2,50 % et constant sur 15 ans (un nouvel emprunt de même 

montant étant souscrit chaque année au même taux dans l’hypothèse retenue) mériterait d’être 

réactualisée périodiquement pour tenir compte des évolutions des conditions de financement des 

collectivités. 
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Selon la CULM, « il a semblé cohérent à la CLETC de calculer le cycle d'endettement sur 

la base des caractéristiques de la dette communale. Cette méthode est conforme au CGI qui 

prescrit une évaluation à la date du transfert ; la valeur des charges transférées et les conditions 

de retenue de celles-ci sur l'AC sont totalement indépendantes de la stratégie financière 

d'ensemble de l'EPCI 

Réactualiser périodiquement pourrait poser deux problèmes d'ordre juridique et financier. 

- Juridiquement, le CGI pose explicitement l'interdiction d'indexer l'attribution de 

compensation. Or une « actualisation périodique » au vu des conditions de marché n'est pas très 

éloignée d'une indexation, il y aurait donc un risque juridique à mesurer. 

- Financièrement, la mécanique retenue est parfaitement prévisible, elle est connue à 

l'avance à l'euro près. Ce caractère prévisible donne une assurance précieuse à la commune, qui 

n'a pas à supporter le risque de taux. ». 

La Chambre relève que le traitement équitable entre communes n’implique pas un 

traitement égalitaire de celles-ci. En particulier, le choix de retenir une part investissement financée 

à hauteur de 70 % par recours à l’emprunt n’est pas justifié par les caractéristiques de la dette de 

la commune de Chaptelat. Le mode de financement théorique retenu par la CLECT pour évaluer 

les charges de voirie emporte des conséquences concrètes sur le montant de l’AC à verser. 

Le système retenu présente l’avantage de la prévisibilité pour la commune mais 

l’inconvénient de ne pas refléter sa situation au moment du transfert. 

En outre, le système n’offre aucune garantie que le niveau d’investissement soit maintenu 

dans la durée. 

En troisième lieu, la variation à la hausse du montant d’AC chaque année aura pour 

conséquence un impact croissant négatif sur la formation de la capacité d’autofinancement (CAF) 

brute. Or, l’absence de mention de la progressivité de ces AC dans les documents financiers de la 

commune constitue une atteinte au principe de transparence financière de nature à altérer la 

perception de sa situation financière par les tiers. 

En quatrième et dernier lieu, l’AC versée par la commune de Chaptelat étant comptabilisée 

sur sa section de fonctionnement alors qu’elle comporte en réalité une part importante dédiée à de 

l’investissement, ce système perturbe les deux sections budgétaires de fonctionnement et 

d’investissement. Ce phénomène, consubstantiel au système des AC, a donné lieu à une adaptation 

de l’article 1609 nonies C du CGI en son 1 bis du V par l’article 81 de la loi n° 2016-1918 de la 

loi de finances rectificative pour 2016, lequel permet dorénavant de recourir au mécanisme des 

AC dites d’investissement. Les collectivités peuvent ainsi inscrire en section d’investissement la 

part d’AC correspondant à des dépenses de cette nature. 

La commune relève à juste titre que le recours au mécanisme dit des AC d’investissement 

ne relève pas que d’elle. La Chambre précise que ce mécanisme aurait des avantages « si les 

conditions de sa mise en œuvre se présentaient ». Le calcul de l’AC et son imputation préservent 

la gestion de la CULM. 

Le système d’AC progressive paraît favoriser les communes qui bénéficient d’un montant 

très réduit d’AC en début de période alors que l’intercommunalité réalise les investissements dès 

la première année. Toutefois, l’augmentation ultérieure du montant de l’AC expose la commune à 

des aléas de soutenabilité budgétaire à moyen-long terme qui devraient être pris en compte. 
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9 LA FIABILITE DES COMPTES 

9.1 Les travaux en régie 

Conformément au tome 1 annexe 25 et au tome 2- titre 3 – chapitre 3- paragraphe 1.2.1.3 

« Modalités particulières d’acquisitions » de l’instruction comptable M14, les travaux en régie sont 

valorisés chaque année par la commune de Chaptelat. Ils font l’objet d’un transfert vers la section 

d’investissement par un mouvement d’ordre qui permet de neutraliser sur la section de 

fonctionnement les charges de personnel et de matériaux nécessaires à la fabrication des éléments 

immobilisés. 

  Evaluation des travaux en régie 2014 - 2019 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Production immobilisée, 

travaux en régie (€) 
49 938,42 47 281,71 24 022,81 24 143,43 30 941,03  51 105,91  

 Source : Anafi 

La commune de Chaptelat a privilégié l’inscription de ces dépenses aux comptes des 

travaux en cours (chapitre 23). Pourtant les travaux décrits sont le plus souvent réalisés dans 

l’année et le passage par le compte 23 ne s’avère pas nécessaire. Pour les travaux dont la durée 

d’exécution est manifestement inférieure à la fin de l’exercice comptable, une inscription 

directement au compte 21 permettrait d’éviter un transfert ultérieur du compte 23 vers le compte 

21. 

La circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des 

dépenses du secteur public local précise les éléments qui peuvent être considérés comme 

immobilisations. 

Les biens immeubles ainsi que les biens meubles fixes sont ainsi considérés comme des 

immobilisations. 

Pour les biens meubles mobiles, une liste d’objets annexée à la circulaire énumère ceux qui 

peuvent être considérés de par leur nature comme de l’investissement. Les biens assimilables par 

analogie à un bien de cette liste sont aussi considérés comme des investissements. Pour ces biens, 

le critère du montant d’acquisition n’opère pas. Pour les autres biens durables, qui ne sont ni des 

charges, ni des stocks, le critère du montant d’acquisition peut être retenu (+ ou - 500€) avec des 

exceptions possibles. 

Une distinction est opérée selon s’il s’agit d’un nouvel élément ou d’une acquisition portant 

sur un bien déjà inscrit à la section d’investissement. En cas d’ajout d’un élément supplémentaire, 

le bien peut être considéré comme de l’investissement. 

Dans le cas contraire, « les dépenses portant sur un bien déjà inscrit sur un compte 

d’immobilisation ont le caractère d’immobilisation uniquement si elles ont pour effet une 

augmentation de la valeur d’un élément d’actif ou une augmentation notable de sa durée 
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d’utilisation ». Ainsi, le changement d’un ballon d’eau chaude n’est pas une immobilisation 

contrairement aux écritures passées pour les travaux en régie de la commune de Chaptelat. 

Une précision est enfin apportée sur la définition des charges : les dépenses portant sur des 

biens immobilisés ont le caractère de charge si « elles ont pour effet de maintenir ces biens dans 

un état normal d’utilisation jusqu’à la fin de leur durée d’utilisation ». Les dépenses d’entretien 

et de réparation constituent des charges. Le « simple remplacement ou échange standard d’un 

élément indispensable au fonctionnement d’un bien ne doit pas entrainer l’immobilisation de la 

dépense ». À titre d’exemple, la circulaire cite le cas de la réfection de la peinture d’une pièce qui 

n’est pas considérée comme une amélioration du bâtiment et ne peut donc être valorisée en 

investissement. Cette illustration s’applique parfaitement à la réfection de la peinture de la salle 

des mariages de la commune de Chaptelat. 

En conséquence, près du tiers des dépenses des trois derniers exercices contrôlés ne 

semblent pas correspondre à la définition d’une immobilisation. 

9.2 Les acquisitions et cessions de biens immobiliers 

Il appartient à la collectivité de procéder aux enregistrements comptables liés aux entrées 

et sorties de biens de son patrimoine et de constater les plus ou moins-values découlant des 

cessions. 

Or, pour les ventes enregistrées au compte 7788, le traitement des plus ou moins-values 

n’est pas réalisé. Le don d’une parcelle délibéré le 27 juin 2016 n’est pas valorisé dans les comptes. 

Un échange de parcelles ne se retrouve pas dans la comptabilité de l’ordonnateur, ne traduisant ni 

la sortie de l’actif du bien cédé, ni l’entrée du nouveau bien. 

9.3 Les provisions 

En vertu du 29° de l’article L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions constituent 

des dépenses obligatoires. L’article R. 2321-2 du CGCT précise que les assemblées délibérantes 

doivent constituer des provisions par délibérations dans les cas suivants : 

- dès l’ouverture d’un contentieux présentant un risque de perte de l’instance ; 

- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce 

concernant un organisme auquel la commune a accordé une garantie d'emprunt, des 

prêts, des avances de trésorerie ou détient des créances ou des participations en capital ; 

- lors de la survenue de risques d’irrécouvrabilité des créances. 

La commune de Chaptelat est particulièrement concernée par les provisions pour risques 

contentieux. En effet, elle a été attraite en 2017 dans deux instances engagées par un même 

requérant et liées à la contestation de deux permis de construire. Ces deux requêtes ont toutefois 

été rejetées en 2019 par le tribunal administratif de Limoges (n° 1700271 et 1700272). 

La commune a été engagée dans trois nouveaux contentieux en 2019 : un avec un ancien 

agent qui conteste le montant des heures complémentaires qui lui a été attribué, ainsi que des 
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congés ; une contestation d’une taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles dont le 

montant s’élève à 11 160 euros, d’après l’extraction du logiciel comptable de la commune. 

 Contentieux en matière d’urbanisme 

Exercice Date Article Libellé Montant 

2019 26/09/2019 7388 Taxe forf sur terrains devenus constructibles 3 934,00 

2019 10/10/2019 7388 Taxe forf sur terrains devenus constructibles 3 913,00 

2019 10/10/2019 7388 Taxe forf sur terrains devenus constructibles 3 313,00 

Source : comptes de gestion 

Enfin, le dernier contentieux est à l’initiative de la commune qui a dressé un procès-verbal 

pour constater des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme et a pris un arrêté interruptif de 

travaux à l’encontre d’une personne avec transmission au parquet. 

Il ressort de la comptabilité communale qu’aucun des comptes du chapitre 15 relatif aux 

provisions n’a été mouvementé au cours de la période sous revue. La commune de Chaptelat n’a 

donc pas satisfait à ses obligations de provisionnement des risques. 

La commune a indiqué avoir procédé à une analyse interne des chances de succès des 

différents contentieux pour justifier l’absence d’écritures comptables de provisions. Toutefois, en 

l’absence de production de cette analyse, la Chambre ne peut que l’inviter à procéder à l’avenir à 

une formalisation de ses chances de succès en matière contentieuse. 

9.4 Des imputations comptables parfois erronées 

Des créances de l’exercice 2015 ont été enregistrées au compte 6541 relatif aux admissions 

en non-valeur pour un montant de 1 036,28 euros alors qu’il s’agit juridiquement de créances 

éteintes à imputer au compte 6542 dès lors que le caractère irrécouvrable découle d’une décision 

extérieure qui s’impose à la commune (jugement de clôture pour insuffisance d’actif du tribunal 

de commerce en l’espèce). 

Par ailleurs, chaque année, la commune fait appel à une association située à Limoges pour 

organiser une sortie ski à destination des enfants et jeunes adolescents. La somme versée à cette 

association, censée couvrir les frais que celle-ci a engagé pour réaliser la sortie ski, est imputée au 

compte 6238 « Autres dépenses » de la catégorie des dépenses de « Publicité, publications, 

relations publiques ». L’instruction M14 applicable à la commune de Chaptelat précise, page 78 

du tome 1, que : « Lorsqu’une commune fait appel à un tiers pour effectuer une prestation de 

services, normalement refacturable (classe de découverte, piscine, achats de repas...), elle impute 

la facturation qui lui est faite au compte 6042 « Achats de prestations de services ». ». 

Il y a donc lieu de mouvementer le compte 6042 pour ce type de dépenses. 

La Chambre prend acte du travail de réimputation effectué avec le concours des services 

de la trésorerie à la suite de la notification des observations provisoires. 
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Les écritures enregistrées sur les exercices inadéquats ayant des impacts forts sur le résultat 

ou l’absence de recettes. 

Des approximations dans la comptabilisation des sommes sur le bon exercice perturbe la 

sincérité du résultat obtenu : la dotation de solidarité communautaire (DSC) 2014 ne figure pas 

dans les recettes enregistrées en 2014 et n’a pas été régularisée les années suivantes. Il n’y a pas 

lieu de penser que cette recette aurait été enregistrée sous un autre intitulé au regard du montant 

de la DSC les années suivantes. Il s’agit pourtant d’une recette importante d’environ 25 k€ (27 k€ 

en 2015). 

Les facturations de services et de personnel à l’EPCI de Limoges agglomération relatives 

à l’année 2017 n’ont été ni comptabilisées ni rattachées sur l’exercice 2017. Le résultat 2017 a 

donc été artificiellement diminué alors que celui de 2018 est surestimé puisque les facturations des 

années 2017 et 2018 ont été enregistrées en 2018. 

  Les retraitements proposés pour la facturation des services à Limoges Métropole 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes 

des restitutions) 
766 893 783 475 803 437 813 180 789 558 830 526 1,6 % 

 + Fiscalité reversée  23 916 51 238 52 603 -10 182 -1 047 -25 978 
 

= Fiscalité totale (nette) 790 809 834 714 856 040 802 997 788 511 804 548 0,3 % 

 + Ressources d'exploitation 134 837 141 662 137 219 138 437 322 320 221 493 10,4 % 

Retraitement produits 2017 

comptabilisés en 2018 

   103 242 -103 242  

 

 + Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
363 308 359 955 349 177 491 952 291 026 308 055 -3,2 % 

Retraitement Participation 

exceptionnelle SYDED 

   -110 742   

 

 + Production immobilisée, travaux 

en régie 
49 938 47 282 24 023 24 143 30 941 51 106 0,5 % 

= Produits de gestion (A) 1 338 892 1 383 612 1 366 458 1 450 030 1 329 556 1 385 202 0,7 % 

Source : Anafi – d’après les comptes de gestion. 

Le résultat du budget annexe de l’eau a été artificiellement amélioré à cause d’un écart 

entre la comptabilisation des achats de fournitures d’eau (en N+1) à la ville de Limoges et des 

recettes (ventes aux usagers facturées en N). Cette méthode a conduit à constater un déficit 

seulement en 2018, à la clôture de ce budget, la commune devant supporter sur un seul exercice 

l’achat d’eau correspondant à deux années de consommation (2017 et 2018). 

La Chambre relève, comme la commune le fait remarquer, que le transfert à 

l’intercommunalité de la compétence eau à l’intercommunalité conduira à ce que cette situation 

ne se reproduise plus. 
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Recommandation n° 6 : respecter le principe d’annualité budgétaire en veillant à inscrire 

les opérations sur l’exercice adéquat (mise en œuvre). 

9.5 Les états relatifs à l’actif et à la dette 

En ce qui concerne l’actif, il n’y a aucune sortie enregistrée, entre 2014 et 2018, en 

opération d’ordre non budgétaire au crédit des comptes 21 ou au débit du compte 193. À titre 

d’exemple, un camion de 1997 est valorisé pour 25 k€ et représente la quasi-totalité du compte 

« matériel de transports ». La valeur des matériels informatiques intégrés entre 1996 et 2008 

représente près de 45 % de la valeur nette comptable (VNC) totale du compte matériel 

informatique. De même, les biens mobiliers antérieurs à 2009 représentent 60 % de la VNC des 

biens mobiliers de la commune. 

Les sorties d’actifs ne sont vraisemblablement pas traitées et la valeur de ces comptes ne 

correspond pas à la réalité de l’actif. 

D’autres comptes sont mouvementés ou comporte des valeurs non nulles au 31 décembre 

2018 alors qu’ils correspondent à des biens relatifs à l’exercice de compétences transférées au 

1er janvier 2017. 

Il s’agit par exemple du compte 2151 relatif aux réseaux de voirie présentant un solde de 

199 k€ à la clôture de l’exercice 2018 ou encore des comptes 2152 ou 21571 relatifs 

respectivement aux installations et au matériel roulant de voirie. 

En second lieu, le tome 2, titre 4, chapitre 1, paragraphe 6-2 portant sur la confection des 

états spéciaux de fin d’exercice à la clôture de l’exercice pour toutes les collectivités soumises à 

l’instruction M14 précise que « le compte administratif principal est accompagné obligatoirement 

des comptes administratifs annexés et des tableaux annexes, dans les mêmes conditions que pour 

la présentation des budgets auxquels ils se réfèrent, à savoir : L’état de la dette (…) ». 

Cette annexe ne figure pas dans le compte administratif 2017 du budget principal, ni dans 

le compte administratif du budget de l’eau potable en 2018 (seul exercice concerné par le 

remboursement d’emprunt). 

Elle figure de manière partielle ou erronée dans les comptes administratifs des autres 

exercices selon le tableau suivant. 

 

  Ecarts entre les données du compte administratif et des annexes de la dette par exercice 

et par budget 

Exercice Budget 
Montant CA 

intérêts 

Montant CA 

capital 

(1641)  

Montant CA 

capital (166)  

Montant 

capital (1687) 

Montant annexe  

Intérêt 

Montant annexe 

Capital 

2014 Principal 73 589,26 95 611,86 - 

 

86 224,16 
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Exercice Budget 
Montant CA 

intérêts 

Montant CA 

capital 

(1641)  

Montant CA 

capital (166)  

Montant 

capital (1687) 

Montant annexe  

Intérêt 

Montant annexe 

Capital 

2015 Principal 69 398,26 99 142,19 88 620,25 

 

82 640,96 NR 

2016 Principal 64 571,37 84 912,85 - 

 

64 571,37 NR 

2017 Principal 61 355,28 87 700,61 - 

 

NR NR 

2018 Principal 58 054,62 80 257,44 - 

 

54 557,41 71 685,67 

2019 Principal 54 925,05 71 497,91 - 

 

60 701,73 NR 

2016 Assainissement 39 194,12 41 298,55 - - NR NR 

2017 Eau - - - - NR NR 

2018 Eau - - - 75 000,00 NR NR 

Source : comptes administratifs (CA) de l’ordonnateur ; NR : non renseigné. 

La Chambre invite l’ordonnateur à se rapprocher du comptable assignataire afin de clarifier 

et de fiabiliser le contenu de l’actif de la commune. 
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10 LA SITUATION FINANCIERE  

10.1 Le budget principal 

10.1.1 Les produits de gestion et le potentiel fiscal 

  Evolution des produits de gestion sur la période contrôlée 

  

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. annu-

elle moy-

enne 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
766 893 783 475 803 437 813 180 789 558 830 526 1,6 % 

 + Fiscalité reversée  23 916 51 238 52 603 -10 182 -1 047 -25 978  

= Fiscalité totale (nette) 790 809 834 714 856 040 802 997 788 511 804 548 0,3 % 

 + Ressources d'exploitation 134 837 141 662 137 219 138 437 322 320 221 493 10,4 % 

Retraitement produits 2017 

comptabilisés en 2018 

(remboursement de frais par 

la CALM) 

   103 242 -103 242   

 + Ressources 

institutionnelles (dotations et 

participations) 

363 308 359 955 349 177 491 952 291 026 308 055 -3,2 % 

Retraitement Participation 

exceptionnelle SYDED 
   -110 742    

 + Production immobilisée, 

travaux en régie 
49 938 47 282 24 023 24 143 30 941 51 106 0,5 % 

= Produits de gestion (A) 1 338 892 1 383 612 1 366 458 1 450 030 1 329 556 1 385 202 0,7 % 

Source : Anafi. Les performances financières annuelles. 

Les produits de gestion sont quasi-constants sur la période 2014-2019 (+ 0,7 % en variation 

annuelle moyenne). Après une hausse entre 2015 et 2017, ils diminuent de 2017 à 2019.  

Les produits de fiscalité propre nets de restitutions et les ressources institutionnelles 

participent à la formation des produits de gestion à hauteur de 80 % en 2019 et, de manière 

générale, leur variation définit la tendance globale pour la variation des produits de gestion dont 

la commune de Chaptelat dispose. 

Les ressources fiscales ont augmenté en début de période en raison de la hausse des taux 

d’imposition. On note cependant que la commune de Chaptelat dispose d’un potentiel fiscal et 

financier par habitant inférieur à celui des communes comparables en termes de population. 
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 Potentiels fiscal et financier 

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Potentiel Fiscal 502,04 500,34 526,38 534,68 605,47 596,56 

Potentiel fiscal moyen de la strate 619,95 715,69 737,70 748,94 764,74 779,82 

Potentiel financier moyen strate 

(DSR péréquation) 
744,64 840,00 845,84 841,70 848,74 862,22 

Potentiel financier de la commune  616,72 606,50 625,31 620,04 684,14 675,84 

Source : données DGF 

Les ressources d’exploitation augmentent essentiellement en raison des refacturations de 

personnel et de biens adressées à la CALM. 

On note une baisse continue des dotations de l’Etat hormis en 2017, année de versement 

exceptionnel de la dotation de solidarité rurale. 

La commune de Chaptelat bénéficiait d’attribution de compensation positive lorsqu’elle 

était membre de la communauté de communes AGD. Son intégration à compter du 1er janvier 

2017 au sein de la CALM et le plus grand nombre de compétences transférées à cette 

intercommunalité, ont conduit à un montant d’attribution de compensation négatif, le coût des 

compétences transférées évaluées étant supérieur au montant des produits fiscaux catalacois perçus 

par la CALM. L’évolution des attributions de compensation sur les prochaines années 

impliquerait, à compétences transférées constantes, un doublement de la contribution de la 

commune de Chaptelat dans les 10 années à venir et donc la perspective d’un renforcement de la 

baisse des ressources fiscales propres nettes (voir parties 8.2.3 et 8.2.4 sur les impacts du 

changement d’EPCI). L’impact de cette évolution sur le niveau de CAF dégagée dans les années 

à venir n’est pas négligeable. 

Les autres produits de gestion courante relatifs aux services, domaine et ventes diverses se 

caractérisent par le poids des recettes liées à la cantine et aux activités de garderie (87 % du total). 
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10.1.2 Les charges de gestion  

   L’évolution des charges de gestion 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Les charges de personnel représentent près de 60 % des charges de gestion en moyenne sur 

l’ensemble de la période contrôlée. Pour les communes rurales dont la population est comprise 

entre 2 000 et 3 500 habitants, ce taux est de 49 % en 2017 d’après les données relatives aux 

finances des communes publiées par la direction générale des collectivités locales (DGCL). 

Cependant, cette situation doit être relativisée puisque des refacturations à l’EPCI figurent dans 

les comptes communaux au titre de mises à disposition de personnel à hauteur de 66 k€. Après 

retraitement, le ratio de la commune de Chaptelat est de 52,9 % et s’approche de celui de sa strate. 

Les dépenses de fonctionnement par habitant pour cette strate de communes s’élèvent à 

725 euros en 2018 contre 520 euros à la commune de Chaptelat sur la base d’une population de 

2 169 habitants (1 128 566/2 169). Là encore, le rôle de l’intercommunalité, qui exerce plus ou 

moins de compétences, explique en partie les grandes variations observées au sein des communes 

d’une même strate. 

Les charges à caractère général représentent le deuxième poste de dépenses. L’année 2018 

connaît une augmentation de ce poste en raison de la hausse des dépenses de fournitures, liée 

principalement à l’aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire ainsi qu’à des travaux 

dans l’école. 

10.1.3 La formation de l’autofinancement 

La détermination de la capacité d’autofinancement (CAF) brute a nécessité deux 

retraitements. Le premier tient aux conséquences du retrait de la commune de Chaptelat du 

syndicat départemental pour l’élimination des déchets (SYDED) du fait de son adhésion à la 

CALM qui exerce la compétence déchets. Le transfert des recettes liées aux déchets (TEOM) au 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyen-

ne 

Charges à caractère général 341 572 333 010 292 989 335 765 346 124 400 598 3,2 % 

 + Charges de personnel 613 563 613 679 657 564 676 451 680 309 691 992 2,4 % 

 + Subventions de 

fonctionnement 
34 420 22 520 25 487 16 820 21 275 23 260 -7,5 % 

 + Autres charges de gestion 82 862 91 269 97 571 234 756 99 367 65 885 -4,5 % 

- Retraitement participation 

SYDED 
      -110 742       

= Charges de gestion (B) 1 072 416 1 060 478 1 073 611 1 153 049 1 147 074 1 181 734 2,0 % 
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profit de la CALM s’est accompagné du versement par cette dernière d’une somme égale à la 

quote-part de l’endettement du syndicat revenant à la commune. La commune de Chaptelat a 

reversé cette somme au syndicat. Ces mouvements exceptionnels n’ayant pas vocation à se répéter, 

ils sont appréhendés comme une charge et un produit exceptionnels dont le solde nul n’impacte 

pas le résultat de l’exercice. Le second retraitement concerne les mises à disposition de biens et de 

personnel comptabilisées au cours de l’exercice 2018 mais qui concernent en réalité les exercices 

2017 et 2018. Au total 103 242 euros sont retranchés de l’exercice 2018 pour être intégrés aux 

comptes 2017. 

 CAF brute 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

= Produits de gestion (A) 1 338 892 1 383 612 1 366 458 1 450 030 1 329 556 1 385 202 0,7 % 

= Charges de gestion (B) 1 072 416 1 060 478 1 073 611 1 153 049 1 147 074 1 181 734 2,0 % 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
266 476 323 134 292 847 296 981 182 482 203 468 -5,3 % 

 en % les produits de 

gestion 
19,9 % 23,4 % 21,4 % 20,5 % 13,7 % 14,7 %  

 +/- Résultat financier -78 111 -75 350 -66 327 -61 976 -58 241 -55 242 -6,7 % 

 +/- Autres produits et 

charges excep. réels 
-20 879 6 654 1 917 7 702 5 106 88 0473  

= CAF brute 167 486 254 438 228 437 242 707 129 347 236 273 7,1 % 

 en % des produits de 

gestion 
12,5 % 18,4 % 16,7 % 16,7 % 9,7 % 17,1 % 6,4 % 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

La CAF brute, qui mesure la capacité de la commune à financer sur ses propres ressources 

ses besoins tels que les investissements ou le remboursement des annuités en capital de la dette, 

présente une variation annuelle moyenne de 7,1 %. Elle a connu des hausses importantes de 2015 

à 2017 en raison de l’augmentation des produits fiscaux liée à la hausse des taux votée en 2014 et 

du dynamisme des bases fiscales en 2015. Le retraitement du transfert du déficit du budget annexe 

de l’eau à Limoges Métropole ramènerait la CAF brute en 2019 à un niveau inférieur à celui 

observé en 2014. 

                                                 

3 Ce montant inclut vraisemblablement la recette attendue de Limoges métropole correspondant à l’écriture du 

transfert du déficit de résultat constaté pour le budget eau lors de sa clôture au 31/12/2018. Ce déficit figure également 

au bilan à la suite de la reprise du résultat du budget annexe dans le budget principal. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

40 

 

  La diminution de la CAF nette partiellement compensée par la diminution de l’annuité 

de la dette 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

CAF brute 167 486 254 438 228 437 242 707 129 347 236 273 7.1 % 

 - Annuité en capital de la dette 95 612 99 142 84 913 87 701 80 257 71 498 -5.6 % 

 = CAF nette ou disponible (C) 71 874 155 296 143 524 155 006 49 090 164 775 18 % 

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

La CAF nette est également positive. La diminution de l’annuité en capital de la dette ne 

suffit pas à compenser la diminution de la CAF brute relevée en 2018. Mais le niveau 

d’autofinancement net a été suffisant pour financer le programme d’investissements sans nouveau 

recours à l’emprunt. 

10.1.4 L’endettement en amélioration 

  Une amélioration de la capacité de désendettement entre 2014 et 2019 

En € par an 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charge d'intérêts et pertes 

nettes de change 
78 111 75 350 66 327 61 976 58 241 55 242 -6,7 % 

Taux d'intérêt apparent du 

budget principal (BP) 
4,9% 5,1% 4,7% 2,5% 4,7% 4,7%  

Encours de dettes du BP net 

de la trésorerie hors 

comptes de rattachement 

1 522 863 1 313 821 1 144 640 2 190 052 932 188 957 252 -8,9 % 

Capacité de désendettement 

BP, trésorerie incluse* en 

années (dette Budget 

principal net de la 

trésorerie*/CAF brute du 

BP)  

9,1 5,2 5,0 9,0 7,2 4,1  

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
1 585 044 1 485 902 1 400 989 2 455 041 1 233 031 1 163 153 -6,0 % 

Capacité de désendettement 

BP en années (dette / CAF 

brute du BP) 

9,5 5,8 6,1 10,1 9,5 4,9 -12.3 % 

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

Ce ratio correspond à la durée qu’il faudrait à la commune pour se désendetter si elle 

consacrait l’intégralité de sa CAF à rembourser le capital restant dû (CRD). Il atteint en 2019 son 

niveau le plus faible, alors qu’il s’établissait aux environs de 6 années entre 2015 et 2017, en 
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retraitant pour cette dernière année l’impact de la clôture du budget assainissement au 31 décembre 

2016. L’endettement de ce budget (1 141 k€) a été transféré au budget principal en vue d’être 

transféré définitivement à la CALM lors du transfert de la compétence associée. C’est le transfert 

« technique » de cet endettement au budget principal qui explique la dégradation de l’indicateur 

sur l’exercice 2017. 

Si l’encours de dette diminue grâce au remboursement du capital emprunté sur l’ensemble 

de la période contrôlée, la diminution de la CAF en 2018 (voir ci-dessus) entraine une dégradation 

de cet indicateur. 

Les renégociations d’emprunt opérées sur la période n’ont eu qu’un effet limité du fait de 

la part marginale d’emprunts renégociables sans pénalité. En effet, le CRD renégocié correspond 

à un montant de 89 k€ sur un encours de 1 584 k€ au 31 décembre 2014 soit 5,5 % de l’encours 

total de dettes. Le gain total obtenu est de 7 k€ pour une durée résiduelle de l’emprunt renégocié 

de 10,75 ans avant déduction de la rémunération de l’intermédiaire. 

La création d’une halle aux sports, décidée en 2009, a entraîné la souscription de deux 

emprunts conséquents en 2011 auprès de la Caisse d’Epargne (348 000 €) et du Crédit Agricole 

(350 000 €). La durée d’amortissement de 30 ans de chacun de ces deux emprunts engage la 

commune de Chaptelat jusqu’à la fin de l’année 2041. 

L’emprunt de 220 000 € sur 20 ans contracté pour financer les travaux d’aménagement du 

rond-point de la mairie a pour date d’échéance le 25 juillet 2026. Le contrat complémentaire de 

80 k€ souscrit auprès du même établissement pour un dépassement du montant de travaux 

initialement envisagé court jusqu’au 25 octobre 2026. 

L’emprunt souscrit pour acquérir un tracteur (68 k€) a été soldé à la fin de l’année 2017. 

Le taux d’intérêt de 4,7 %, qui peut paraître élevé, s’explique par les taux de crédit pratiqués 

par le secteur bancaire sur la période de souscription des emprunts (majoritairement 2003-2011) 

et le choix de privilégier des taux fixes. 

10.1.5 Les investissements et leur financement 

De 2014 à 2019, la commune de Chaptelat a dégagé 739 k€ de CAF nette, finançant par ce 

moyen 45 % de ses dépenses d’investissement. Aucun nouvel emprunt n’ayant été souscrit sur la 

période sous revue, les autres recettes d’investissement ont couvert 55 % des dépenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

42 

 

   Le financement des investissements sans emprunt nouveau entre 2014 et 2019 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur 

les années 

 = CAF nette ou disponible (C) 71 874 155 296 143 524 155 006 49 090 164 775 739 565 

= Recettes d'inv. hors emprunt 

(D) 
114 773 117 293 221 429 85 129 234 054 126 318 898 995 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
186 647 272 588 364 953 240 135 283 144 291 093 1 638 560 

 Financement propre dispo / 

Dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie) 

179,6% 156,4% 157,9% 156,6% 63,6% 126,8%  

 - Dépenses d'équipement (y 

compris travaux en régie) 
103 906 174 279 231 169 153 300 445 292 229 526 1 337 471 

 - Participations et inv. financiers 

nets 
0 0 0 75 000 -75 000 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
83 241 98 310 78 693 11 834 -87 148 63 188 248 118 

 - Reprise sur excédents 

capitalisés 
0 0 0 35506,06 0 0 35 506 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
83 241 98 310 78 693 -23 672 -87 148 63 188 212 612 

Nouveaux emprunts de l'année (y 

compris pénalités de 

réaménagement) 

0 0 0 0 0 0 0 

Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion 

Sur la période sous revue, les dépenses d’investissement sont essentiellement constituées 

par les études nécessaires à la révision du PLU (32 k€) en 2015, l’aménagement d’un plateau 

omnisport en 2016 pour 55 k€ et l’aménagement du parking de la micro-crèche en 2017 (24 k€), 

par l’acquisition d’une maison en centre bourg (170 k€) et l’aménagement de la place de l’école 

(168 k€ avec les frais d’étude) en 2018. 
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10.1.6 Le bilan et la trésorerie 

10.1.6.1 Le fonds de roulement net global 

   Le fonds de roulement net global 

En €, au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annu-

elle moy-

enne 

Dotations, réserves et 

affectations 
5 223 513 5 446 252 5 764 732 6 574 985 6 781 802 7 256 687 6,8 % 

+/- Différences sur réalisations 4 399 4 399 30 336 30 351 30 351 30 351 47,1 % 

+/- Résultat (fonctionnement) 158 242 245 194 219 193 130 221 223 345 227 029 7,5 % 

+ Subventions et fonds affectés à 

l'équipement 
1 877 651 1 930 447 2 014 590 2 072 091 2 031 762 2 078 136 2,0 % 

dont subventions non 
transférables hors attributions de 

compensation 
1 877 651 1 919 274 1 999 978 2 010 865 2 031 762 2 078 136 2,0 % 

= Ressources propres élargies 7 263 806 7 626 292 8 028 851 8 807 648 9 067 260 9 592 203 5,7 % 

+ Dettes financières (hors 

obligations) 
1 585 044 1 485 902 1 400 989 2 455 041 1 233 031 1 163 153 -6,0 % 

= Ressources stables (E) 8 848 850 9 112 195 9 429 840 11 262 689 10 300 292 10 755 356 4,0 % 

Immobilisations propres nettes 

(hors en cours) 
8 645 785 8 795 391 9 044 747 11 069 896 5 905 546 6 338 526 -6,0 % 

dont subventions d'équipement 
versées hors attributions de 

compensation 
55 466 46 222 36 978 27 734 18 490 9 246 -30,1 % 

dont autres immobilisations 

incorporelles 
28 542 49 056 54 959 88 269 65 661 68 817 19,2 % 

dont immobilisations corporelles 8 561 770 8 700 106 8 952 803 10 878 885 5 821 387 6 260 456 -6,1 % 

dont immobilisations financières 8 8 8 75 008 8 8 0,0 % 

+ Immobilisations en cours 3 614 19 042 8 639 0 5 334 34 957 57,4 % 

+ Immobilisations nettes 

concédées, affectées, affermées ou 

mises à disposition 

98 309 98 309 98 309 6 847 4 187 372 4 187 372 111,8 % 

= Emplois immobilisés (F) 8 747 708 8 912 742 9 151 695 11 076 743 10 098 252 10 560 856 3,8 % 

= Fonds de roulement net global 

(E-F) 
101 142 199 452 278 145 185 946 202 040 194 500 14,0% 

en nombre de jours de charges 

courantes 
32,1 64,1 89,1 51,2 61,2 57,4  

Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. 

Le fonds de roulement net global (FRNG) a doublé en montant sur la période 2014-2018. 

Les ressources à long terme couvrent les emplois de même nature. Exprimé en nombre de jours de 

charges courantes, le FRNG s’établit à 57,4 jours en 2019, largement au-dessus du ratio 

recommandé de 30 jours (correspondant à l’équivalent des 12èmes versés par l’Etat). 
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La part de l’emprunt est inférieure aux ressources propres et diminue. Il y a constitution 

d’une réserve annuelle d’autofinancement pour les investissements et la politique d’investissement 

menée est donc soutenable. 

La baisse des immobilisations propres entre 2017 et 2018 s’explique par la mise à 

disposition de la CALM des biens nécessaires à l’exercice des compétences assainissement et 

voirie. 

La limite de cette analyse est l’absence de données sur l’entretien, le renouvellement et 

l’impact en termes de charges courantes des investissements, la réglementation n’obligeant pas la 

commune de Chaptelat à pratiquer les amortissements ou à établir un rapport d’orientation 

budgétaire. 

10.1.6.2 Une diminution du besoin en fonds de roulement global 

Le besoin en fonds de roulement global (BFR) est passé de 163 k€ à -14 k€ sur la période : 

les ressources à court terme couvrent désormais les emplois à court terme et génèrent de la 

trésorerie. 

   Un besoin de fonds de roulement positif en 2019 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Stocks 0 0 0 0 0 0 0 

+ Redevables et comptes rattachés 46 073 38 055 31 295 38 325 35 059 135 471 54 046 

 Dont redevables 44 547 37 555 30 815 36 835 34 809 134 691 53 209 

- Encours fournisseurs 8 303 10 867 10 558 18 258 51 473 32 317 21 963 

 Dont fournisseurs 

d'immobilisations 
0 0 0 321 37 603 8 037 7 660 

= Besoin en fonds de roulement 

de gestion 
37 770 27 188 20 737 20 067 -16 414 103 154 32 084 

 en nombre de jours de charges 

courantes 
12,0 8,7 6,6 5,5 -5,0 30,4  

- Autres dettes et créances -125 573 -180 763 -43 578 10 354 245 4 202 -55 852 

 Dont compte de rattachement 

avec les budgets annexes** 
-124 382 -180 430 -46 154 3 914 0 0 -57 842 

Dont compte de rattachement avec 

le CCAS et la Caisse des écoles** 
0 0 3 661 3 295 907 3 208 1 845 

= Besoin en fonds de roulement 

global 
163 343 207 802 64 289 -86 252 -99 710 -14 609 39 144 

 en nombre de jours de charges 

courantes 
51,8 66,8 20,6 -23,8 -30,2 -4,3  

Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. 
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Cette tendance s’explique essentiellement par la diminution des avances de trésorerie 

consenties par le budget principal aux budgets annexes jusqu’en 2017. 

L’avance de trésorerie au profit du budget annexe de l’assainissement représente 120 k€ 

au 1er janvier 2016 et ne se retrouve plus dans les comptes 2017 en raison de la clôture de ce 

budget liée au transfert de la compétence à l’agglomération de Limoges au 1er janvier 2017. 

Concernant l’eau potable, l’avance de trésorerie s’est élevée à 63 k€ en moyenne annuelle 

entre 2014 et 2017. En raison de l’autonomie financière du budget de l’eau potable à compter de 

l’exercice 2018, la commune a décidé de mettre fin aux avances de trésorerie par le budget 

principal et a consenti un prêt (enregistré au compte 1687) sans intérêt du budget principal vers le 

budget annexe en 2017 pour 75 k€, tout en prévoyant son remboursement début 2018, dans 

l’objectif d’équilibrer le budget. Cet emprunt est remboursé à la fin de l’exercice 2018 grâce à la 

souscription d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole. Le déficit du budget eau potable 

est finalement transféré à la communauté urbaine de Limoges en 2019 à la suite du transfert de la 

compétence au 31 décembre 2018. 

  Une trésorerie active multipliée par 7 en 6 ans 

En €, au 31 décembre  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuel-le 

moyen-ne 

Fonds de roulement net 

global 
101 142 199 452 278 145 185 946 202 040 194 500 14,0 % 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
163 343 207 802 64 289 -86 252 -99 710 -14 609  

 =Trésorerie nette -62 201 -8 349 213 856 272 198 301 750 209 109  

en nombre de jours de 

charges courantes 
-19,7 -2,7 68,5 74,9 91,4 61,7  

dont trésorerie active 27 799 21 651 213 856 272 198 301 750 209 109 49,7 % 

dont trésorerie passive 90 000 30 000 0 0 0 0 -100,0 % 

Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion.  

Conséquence directe de l’augmentation du fonds de roulement et de la diminution du 

besoin en fonds de roulement, la trésorerie de Chaptelat initialement négative croît régulièrement 

jusqu’à atteindre un maximum de 301 k€ en 2018. 

Lorsque le fonds de roulement était inférieur au besoin de fonds de roulement, la trésorerie 

était négative rendant nécessaire l’utilisation de ligne de trésorerie (exercices 2014 et 2015). 

Depuis 2016, la trésorerie nette est devenue positive, culminant à 91 jours de charges courantes en 

2018. Le besoin de trésorerie du budget principal coïncide avec la prise en charge par celui-ci des 

besoins de trésorerie des budgets annexes en 2014 et 2015. 
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Des lignes de trésorerie ont été souscrites de la manière suivante selon les annexes 

budgétaires communiquées avec les comptes administratifs. 

  Les lignes de trésorerie souscrites et les charges liées 

Exercice Budget 
Montant des intérêts figurant 

aux CA 

Montants des tirages 

d’après l’annexe du CA 

2014 Principal 4 521,27 Non fourni 

2015 Principal 2 451,58 Non fourni 

2016 Principal 1 755,94 130 000 

2017 Principal 621,09 Non fourni 

2018 Principal 186,11 100 000 

2019 Principal 316,62 100 000 

2018 Eau 254,69 Non fourni 

Source : comptes administratifs 

Les cessions d’immobilisations ont généré de la trésorerie. Elles correspondent pour 

mémoire en 2016 aux cessions d’un terrain pour la micro crèche (25 000€) et à un terrain vendu à 

des particuliers (39 000 €). En 2018, la ferme des violettes a été cédée pour 140 000 €. 
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10.2 Le budget annexe de l’assainissement 

  L’évolution de la capacité d’autofinancement entre 2014 et 2016  

en € 2014 2015 2016 
Var anuelle 

moyenne 

Chiffre d'affaires 79 874 74 736 58 106 -15 % 

= Produit total  79 874 74 736 58 106 -15 % 

- Consommations intermédiaires 8 526 9 615 6 361 -14 % 

= Valeur ajoutée 71 347 65 121 51 745 -15 % 

 en % du produit total 89,3% 87,1% 89,1% 0 % 

- Autres charges de gestion 0 8 125  

Excédent brut d'exploitation 71 347 65 113 51 620 -15 % 

 en % du produit total 89,3% 87,1% 88,8%  

 +/- Résultat financier -45 838 -50 268 -39 194 -8 % 

 +/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 135 0 0 -100 % 

= CAF brute 25 645 14 845 12 426 -30 % 

 en % du produit total 32,1 % 19,9 % 21,4 %  

 Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. 

Sur les exercices 2014 à 2016, le budget annexe dédié à l’assainissement dégageait des 

recettes d’exploitation nettement supérieures aux charges de même nature. Toutefois, si le résultat 

d’exploitation était positif, le résultat financier accusait un déficit de 46 k€, 50 k€ et 39 k€ sur 

chacun des exercices 2014 à 2016 en raison du poids des intérêts de la dette. 

La CAF brute dégagée est insuffisante pour couvrir les annuités en capital de la dette. Le 

besoin de financement propre ressort à 21 k€ en 2014, 48 k€ en 2015 et 62 k€ en 2016. Ce besoin 

a été couvert en 2016 par la souscription d’un emprunt d’un montant de 210 k€ destiné à financer 

divers travaux dont la restructuration de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement. 
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  Une CAF nette négative entre 2014 et 2016 

en € 2014 2015 2016 
Var anuelle 

moyenne 

CAF brute 25 645 14 845 12 426 -30,4 % 

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 37 801 38 877 41 299 4,5 % 

dont remboursement des emprunts obligataires 

exigibles in fine 
0 0 0  

 = CAF nette ou disponible (C) -12 156 -24 032 -28 873 54,1 % 

 Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. 

Le ratio de désendettement du budget, déjà très élevé en 2014 et 2015, devient insoutenable 

en 2016 en atteignant plus de 89 années. Le taux d’intérêt apparent de la dette, quant à lui, 

s’améliore en 2016 grâce au taux annuel de 1,65 % de l’emprunt de 210 000 €. 

Les investissements correspondent en 2014 pour moitié à des installations de tabourets de 

branchements et d’une pompe de relevage (15 k€), en 2015 presque exclusivement aux études du 

schéma directeur de l’assainissement (26 k€) et en 2016 à la phase d’avant-projet pour le marché 

de restructuration des réseaux et de la station d’épuration et des réseaux (47 k€). Les 

investissements réalisés sur la période représentent donc 88 k€. 

En raison du fonds de roulement net global négatif, le budget principal a avancé la 

trésorerie nécessaire à ce budget. 

Le résultat de fonctionnement déficitaire de 1,1 k€ et le résultat d’investissement de 4 k€ 

relatifs à l’exercice 2016 ont été transférés à la CALM ainsi que l’emprunt souscrit en 2016. 

Le tarif appliqué aux usagers après intégration dans l’intercommunalité sera 

progressivement réduit pour être aligné en 2023 sur celui des 17 communes à l’origine de la 

création de Limoges Métropole (en 2017, tarif HT pour la commune de Chaptelat = 1,166, comme 

en 2016, contre 1,05 HT pour les autres communes historiques). 
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10.3 Le budget annexe de l’eau potable 

  La constitution de la capacité d’autofinancement entre 2014 et 2018 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires 164 904 154 625 151 799 189 119 198 495 

= Ressources d'exploitation 164 904 154 625 151 799 189 119 198 495 

= Produit total  164 904 154 625 151 799 189 119 198 495 

- Consommations intermédiaires 128 032 142 418 160 769 172 503 301 088 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) 
3 618 3 661 0 0 0 

= Valeur ajoutée 33 255 8 546 -8 970 16 616 -102 594 

 en % du produit total 20,2 % 5,5 % -5,9 % 8,8 % -51,7 % 

- Autres charges de gestion 0 236 0 2 301 768 

Excédent brut d'exploitation 33 255 8 310 -8 970 14 315 -103 361 

 en % du produit total 20,2 % 5,4 % -5,9 % 7,6 % -52,1 % 

 +/- Résultat financier 0 0 0 0 -255 

 +/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -1 240 -500 -924 -1 562 -713 

= CAF brute 32 015 7 810 -9 894 12 753 -104 329 

 en % du produit total 19,4 % 5,1 % -6,5 % 6,7 % -52,6 % 

Source : Logiciel Anafi, d’après comptes de gestion. 

La baisse brutale de la CAF en 2018 s’explique par la méthode de comptabilisation des 

achats d’eau auprès de la ville de Limoges. Jusqu’en 2017, l’eau achetée était facturée en début 

d’année suivante par Limoges. En raison du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 

2019, la commune de Chaptelat a comptabilisé en 2018 les achats d’eau de 2017 et ceux qui 

auraient dû être comptabilisés en 2019. Cet exercice comporte donc deux années d’acquisition 

d’eau au lieu d’une habituellement. 

La hausse du prix de revente de l’eau étant plus rapide que la hausse du prix de sa 

fourniture, ce facteur joue sur l’amélioration de la CAF. 
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  Les variations comparées des prix d’achat et de revente de l’eau 

  Mètre cube d'eau à l'achat Mètre cube d'eau à la revente 

Délibération Exercice 

Prix 

d'achat en 

€ 

N - (N-1) N / (N-1) 

Prix de 

revente en 

€ 

N - (N-1) N / (N-1) 

12/12/2013 2014 1,125   1,447   

15/12/2014 2015 1,159 0,034 3,0 % 1,531 0,084 5,8 % 

30/01/2016 2016 1,193 0,034 2,9 % 1,565 0,034 2,2 % 

18/03/2017 2017 1,211 0,018 1,5 % 1,637 0,072 4,6 % 

25/01/2018 2018 1,229 0,018 1,5 % 1,655 0,018 1,1 % 

Variation totale  0,10   0,21   

Variation moyenne annuelle 2,2 %   3,4 %   

Source : Délibérations des tarifs du prix de l’eau. 

En 2018, une erreur d’inversion de chiffres dans la délibération du 18 mars 2017 a conduit 

à retenir une augmentation du prix de l’eau vendue par Limoges à la commune de Chaptelat de 

6 % au lieu de 1,5 % (erreur dans le prix N-1 valorisé à 1,139 au lieu de 1,193). De ce fait, 

l’augmentation du tarif a été fixée à 4,6 % pour le prix de revente de l’eau aux usagers et n’est pas 

corrélée avec la variation du prix d’achat de l’eau. 

L’absence d’information sur le montant des investissements annuels ou pluriannuels ne 

permet pas d’estimer si le tarif voté permet d’atteindre l’équilibre du budget. 

  Les consommations intermédiaires du budget eau potable entre 2014 et 2018 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Consommations intermédiaires 131 650 146 080 160 769 172 503 301 088 23,0 % 

 Dont achats (y c. variation de stocks) 119 379 133 235 139 512 164 484 286 406 24,5 % 

  ° achats d'eau 92 883 95 794 105 059 109 676 219 972 24,1 % 

  ° achats de compteurs 5 726 11 078 3 002 23 356 2 273 -20,6 % 

 Dont entretien et réparations 6 674 7 926 17 058 6 824 12 160 16,2 % 

 Dont assurances et frais bancaires 0 0 0 0 705 NS 

 Dont autres services extérieurs et divers  1 979 1 257 2 976 1 195 1 818 -2,1 % 

 Dont publicité, publications, relations publiques 0 0 1 223 0 0  

 Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion ; NS : non-significatif 
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La dégradation de la situation entre 2014 et 2016 a entraîné une baisse de la trésorerie sur 

cette période. 

   Une diminution de la trésorerie nette 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 62 602 56 515 43 932 123 203 -70 727 NS 

- Besoin en fonds de roulement global 110 986 116 489 116 804 119 289 10 208 -44,9 % 

=Trésorerie nette -48 384 -59 974 -72 872 3 914 -80 935 13,7 % 

en nombre de jours de charges courantes -134,1 -149,6 -165,4 8,2 -97,8   

 Dont trésorerie non disponible pour le 

budget principal 
0 0 61 0 19 065 NS 

 Dont compte de rattachement, ie 

trésorerie mise à disposition du BP (+) ou 

en provenance du BP (-) 

-48 384 -59 974 -72 933 3 914 0 -100,0 % 

 Dont trésorerie passive (avances reçues 

ou ligne de trésorerie mobilisée) 
0 0 0 0 100 000 NS 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion ; NS : non significatif. 

Entre 2014 et 2016, la trésorerie a été avancée par le budget principal, qui a lui-même 

souscrit une ligne de trésorerie. 

À la fin de l’exercice 2017, le budget principal a consenti un emprunt au budget annexe de 

l’eau, que ce dernier lui a remboursé en 2018. 

   L’avance consentie par le budget principal entre 2017 et 2018 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 0 0 0 75 000  

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts) 
0 0 0 -75 000 75 000  

= Encours de dette du BP au 31 décembre 0 0 0 75 000 0  

- Trésorerie nette -48 384 -59 974 -72 872 3 914 -80 935 13,7 % 

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 48 384 59 974 72 872 71 086 80 935 13,7 % 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Le déficit d’exploitation du budget eau de 84 575,85 € et l’excédent d’investissement 

reporté de 13 848,86 €, constatés au 31 décembre 2018, ont été transférés au budget principal de 

la commune pour être ensuite transférés à l’intercommunalité. 

Par courrier du 4 décembre 2019, le président de Limoges Métropole a proposé, au titre de 

la solidarité communautaire, de couvrir le déficit cumulé du budget eau de la commune de 

Chaptelat de 70 726,99 € par une part du résultat de chacune des cinq communes concernées par 

le transfert de la compétence eau au prorata de leur population. La commune de Chaptelat conserve 

ainsi un déficit de 941,72 € dans son budget principal dès lors que sa population représente 1 % 

de la population totale des cinq communes concernées (incluant notamment Limoges). 

D’un point de vue économique, les redevances fixées par le conseil n’ont pas permis 

d’équilibrer le budget. 

11 LA SITUATION DES BUDGETS ANNEXES AVANT TRANSFERT 

A LA CALM 

Les observations qui suivent concernent la situation antérieure au transfert des 

compétences assainissement et eau à la CALM respectivement au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 

2019. 

11.1 Une régie de l’eau potable sans conseil d’exploitation ni directeur 

Le budget annexe de l’eau potable a été doté de l’indépendance financière à compter de 

l’exercice 2018 mais ne disposait pas de la personnalité morale. Les régies dotées de la seule 

autonomie financière doivent être administrées, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, 

par un conseil d’exploitation et un président ainsi qu’un directeur conformément aux articles 

R. 2221-3 et suivants du CGCT. L’article R. 2221-65 du même code permet, pour les communes 

dont la population est inférieure à 3 500 habitants, que le conseil d’exploitation soit le conseil 

municipal, auquel cas, la fonction de président peut être assurée par le maire. Le directeur est 

nommé par le maire dans les conditions prévues à l’article L. 2221-14 du CGCT sur avis du conseil 

d’exploitation. Aucun conseil d’exploitation n’a été constitué par la commune de Chaptelat et 

aucun directeur n’a été nommé pour la gestion de ce service qui relevait de sa compétence jusqu’en 

2018. 

11.2 L’absence de rapports annuels sur le prix et la qualité des services eau et 

assainissement 

Les collectivités en charge des services de l’eau potable et de l’assainissement doivent 

publier un rapport annuel sur le prix et la qualité de ces services publics. Ces rapports sont destinés 

notamment à l’information des usagers. S’agissant de l’eau potable, l’article L. 2224-5 du CGCT 

précise que ce rapport doit être présenté dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice et 
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que « le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les 

redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme 

pluriannuel d'intervention ». Cette même disposition s’applique au service de l’assainissement en 

application du dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du CGCT. 

Au stade des observations provisoires, la Chambre a relevé l’absence de ces documents 

pour la gestion en régie de ces deux services. Depuis lors, les rapports les concernant pour l’année 

2019 ont été mis en ligne sur le site internet de la commune. Ces rapports ont été établis par 

l’intercommunalité à laquelle cette obligation d’information incombe depuis le transfert de ces 

deux compétences. 
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