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

 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
Chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Saint-Laurent concernant les 
exercices 2015 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger 
jusqu’à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de 
sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport 
et la réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

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

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

…/… 

 
 
 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


2 / 2 

 
 

 

 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières 
dispose que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives 
à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la 
présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des 
justifications qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré 
de mise en œuvre.  
 
 
 
 
 

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

a été délibéré par la Chambre le 9 mars 2021. 
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SYNTHESE 

La commune de Saint-Laurent, essentiellement agricole, desservie par l’autoroute A62, a 

enregistré une croissance de plus de 5 % entre les derniers recensements de 2011 et 2016, pour 

clôturer l’année 2019 avec 529 habitants1. Au demeurant, est observé parallèlement un vieillissement 

de la population. Soumise au plan de prévention de risque d’inondation (PPRI), par la traversée de la 

Garonne et de ses affluents, la commune voit son urbanisme contraint par une non constructibilité de 

nouveaux bâtiments et des rénovations encadrées par décision préfectorale. 

Alors que l’examen des comptes de la commune n’a pas mis à jour de difficultés qui 

obligeraient la Chambre à conclure à une absence de fiabilité, l’analyse financière révèle une 

progression des produits à peine supérieure à celle des charges, l’exercice 2019 se cloturant avec une 

capacité d’autofinancement nette (39 879 €), au même niveau que celle de 2015 (35 399 €), une 

fragilité compensée par un financement propre disponible couvrant les opérations d’investissement, 

sauf en 2019. 

Cette situation s’explique par le poids des charges de personnel dans le total des charges de 

gestion et leur progression sur la période contrôlée, particulièrement significative en 2019, due à la 

comptabilisation d’heures supplémentaires et à l’embauche d’un agent. Le montant par habitant pour 

la commune demeure cependant moindre que la moyenne de la strate. Les charges à caractère général, 

2ème poste de dépenses de la collectivité, connaissent une augmentation en 2018 et 2019, conséquence 

du financement d’études prospectives dans le cadre d’un plan de relance de commerces de proximité 

et d’un « lieu de vie ouvert à tous ». 

Face aux charges considérées comme difficilement compressibles, les ressources 

institutionnelles se révèlent non négligeables, rapportant jusqu’à 37 % des recettes réelles de 

fonctionnement. Le produit des contributions directes est cependant inférieur à la moyenne des 

communes de même strate, la pression fiscale soutenue (139,6 % pour la commune contre 100,01 % 

moyenne de la strate) a pour conséquence des marges de manœuvre fiscales très limitées d’autant 

plus que s’ajoute la contribution de la commune au fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR), prélevée sur ses ressources fiscales. 

Les ressources stables supérieures aux emplois immobilisés contribuent à dégager un fonds de 

roulement net global positif couvrant de 100 à 238 jours de charges courantes de 2015 à 2019. Un 

excédent qui n’a pas été par trop diminué par un besoin en fonds de roulement (BFR), l’exercice 2019 

se soldant même par un BFR qui a permis d’alimenter la trésorerie nette de la collectivité. 

De plus, même si la collectivité a entrepris, à son échelle, un important investissement en 2019, 

sa solvabilité financière n’appelle pas d’inquiétude dès lors qu’à la clôture de l’exercice 2019 le ratio 

de désendettement (2,9 années) restait satisfaisant. Les opérations d’investissement, évaluées en 

20182 à 65 € par habitant contre 710 € pour la moyenne de la strate, permettent à la commune une 

mise en œuvre prudente des dépenses d’équipement. 

                                                 

1 Données apportées par l’ancien ordonnateur dans sa réponse du 29 septembre 2020. 
2 Données AEFF 2019 de la direction générale des collectivités locales non disponibles. 
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INTRODUCTION 

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

des comptes Nouvelle-Aquitaine Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Saint-Laurent 

(département de Lot-et-Garonne), de l’exercice 2015 à la période la plus récente. 

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

a été notifiée à Mme Jocelyne TRÉVISAN, maire en fonctions et à M. Guy CLUA, ancien maire, par 

lettres du président de la chambre régionale des comptes du 31 juillet 2020, reçues, respectivement, 

le 1er août 2020 et le 6 août 2020. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 4 août 2020 avec le maire en fonctions et le 

8 septembre 2020 avec son prédecesseur. 

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

préalable à la formulation d’observations provisoires, s’est déroulé le 5 novembre 2020 avec ces 

derniers. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé, le 14 décembre 2020, au maire qui a 

répondu par lettre du 14 janvier 2021, enregistrée au greffe de la chambre, le 15 janvier 2021, 

indiquant n’avoir aucune observation à formuler. 

Le rapport d’observations provisoires a également été notifié le même jour, dans son intégralité, 

à M. Guy CLUA, qui y a répondu le 14 février 2021 par courrier enregistré au greffe de la chambre 

le 15 février 2021. 

Par ailleurs, le comptable en fonctions, M. Laurent BAILLY, a donné suite, par courriel du 

31 décembre 2020, à la communication administrative, notifiée par le ministère public près la 

chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, le 30 novembre 2020. 

Après une présentation de la collectivité, le présent rapport examine la fiabilité des comptes et 

la situation financière de la commune. Les conséquences financières de la première vague de la crise 

sanitaire sur la situation de la commune ont également été étudiées. 

  

https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/2e%20Section/Grimaud/CCG%20cne%20Lathus-saint-Rémy%20-%202015%20et%20suivants/Phase%201/RIOP%202020-0147%20Cne%20Lathus-Saint-Rémy%20(86)/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/CCG%20LOC%20Lathus-Saint-Rémy%20-%20ordonnateur.pdf
https://partagejf.ccomptes.fr/sites/na/docenrev/2e%20Section/Grimaud/CCG%20cne%20Lathus-saint-Rémy%20-%202015%20et%20suivants/Phase%201/RIOP%202020-0147%20Cne%20Lathus-Saint-Rémy%20(86)/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/CCG%20LOC%20Lathus-Saint-Rémy%20-%20ordonnateur.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2020_StLaurent/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20LOC%20Ordonnateur.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection4/CCG_2020_StLaurent/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/AR%20LOC%20ancien%20maire%20de%20saint-laurent.pdf
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1  PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Une commune vieillissante, axée essentiellement sur l’activité agricole, mais 

qui bénéficie de l’attractivité économique de l’agglomération agenaise 

La commune de Saint-Laurent connaît aujourd’hui sensiblement le même nombre d’habitants 

(527)3 qu’en 1968 (522). Entre les recensements officiels de 2011 et 2016, la population a cependant 

augmenté de 5,25 %. Cette croissance est davantage due à la rurbanisation liée à la proximité de la 

ville d’Agen (vingtaine de kilomètres) qu’au solde naturel4 enregistré chaque année, « malgré les 

contraintes du nouveau Plan de Risques des inondations » selon les dires du précédent ordonnateur. 

Selon lui, le choix d’habiter à Saint-Laurent serait dû à la qualité de vie (habitat abordable, proximité 

de l’emploi, notamment). 

Graphique n°1 : Solde démographique naturel sur le territoire communal 

 

Source : INSEE 

 

Parallèlement, la ville d’Agen enregistre une diminution de sa population pour la même période, 

passant de 33 863 habitants en 2012 à 33 576 habitants en 2017 au profit, non seulement des 

communes rurales environnantes mais également des métropoles bordelaise et toulousaine, desservies 

par l’axe autoroutier A62. 

Quant au profil démographique de la commune, la progression la plus significative entre 2011 

et 2016 s’observe dans la tranche 60-74 ans. Non seulement, la strate des plus de 60 ans représente 

un tiers de la population communale par année de recensement mais en plus elle progresse sur la 

période des six ans, lorsque, a contrario, le nombre de personnes de moins de 60 ans diminue. La 

commune se place ainsi, en 2016, au-dessous de la moyenne départementale pour les moins de 60 ans 

et au-dessus pour les plus de 60 ans. 

                                                 

3 Source « Analyse des équilibres financiers fondamentaux » AEFF 2019.  
4 Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. 

Définition source INSEE. 
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Tableau n°1 : Évolution par strates de population aux différents échelons du territoire 

 
Source : INSEE 

 

L’activité de la commune est marquée par une identité agricole avec l’implantation de 

19 établissements agricoles sur les 40 établissements recensés sur le territoire. La grande majorité des 

structures agricoles n’emploie aucun salarié et d’une manière générale aucune entreprise, quelle que 

soit son activité, ne compte plus de neuf salariés. Corollairement, 80,6 % des actifs ne travaillent pas 

dans la commune, migrant vers la zone agenaise, où se situe, notamment, la plus grande société 

pharmaceutique implantée en France, avec ses 1 300 salariés environ : Bristol-Myers Squibb (BMS). 

Ainsi, ce secteur d’activité emploie 22,7 % des habitants de Saint-Laurent. 

Il convient de noter également la présence, dans un rayon de 150 km, de deux centrales 

nucléaires : Golfech, située à 39 km et celle du Blayais, à 142 km. 

Pour les actifs de la commune, le marché de l’emploi apparaît comme étant assez favorable. Le 

bassin d’emplois rayonne d’Agen jusqu’à Bordeaux et Toulouse. La collectivité a vu son taux de 

chômage diminué de 6,9 % en six ans, entre 2011 et 2016. Les actifs5 salariés de la commune 

représentent 68 % des habitants en âge d’être sur le marché de l’emploi, position flatteuse par rapport 

au département. 

Tableau n°2 : Taux de chômage en 2016 pour une population âgée de 15 à 64 ans :  

 
Source : INSEE 

 

                                                 

5 Source INSEE : Actifs : population comprise entre 15 et 64 ans 

2011 2016

Nbre hab. % Nbre hab. % % %

Ensemble 497 100 523 100 100 100

0 à 14 ans 83 16,7 76 14,5 16,5 16,3

15 à 29 ans 86 17,3 87 16,6 14,8 14,4

30 à 44 ans 77 15,6 97 18,5 17,6 16,6

45 à 59 ans 105 21,1 90 17,1 20,8 20,3

0 à 59 ans 351 70,7 350 66,7 69,7 67,6

60 à 74 ans 81 16,3 117 22,3 17,7 19,5

75 ans ou plus 65 13 58 11 12,6 12,9

*+ 60 ans 146 29,3 175 33,3 30,3 32,4

commune Département 

2011 2016

Commune Département France

Ensemble 321 194 782 41 624 266

Actifs en % 73 73,4 73,8

Actifs ayant un emploi en % 68 62,8 63,4

 Chômeurs en % 5 10,7 10,4
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1.2 Un parc immobilier relativement ancien, des logements spacieux achetés 

par des ménages aux revenus modestes 

Le territoire communal concentre plus de 93 % de maisons individuelles. Les biens immobiliers 

sont majoritairement spacieux comportant 4 pièces ou plus, conférant à Saint-Laurent la première 

place (75,7 %) dans ce domaine, comparativement aux valeurs départementales (72,5 %) et nationales 

(60,4 %). Le marché immobilier, moins onéreux que dans les grandes zones urbaines, a 

manifestement contribué à attirer de nouveaux habitants. Toutefois, il faut souligner l’ancienneté des 

constructions dont 73,1 % est antérieure à 1971, les logements postérieurs à 2006 ne représentant, 

quant à eux, que 0,5 %.  

Ce constat est à mettre en corrélation avec la contrainte qu’impose le périmètre d’exposition au 

plan de prévention de risque d’inondation (PPRI). Il handicape fortement la politique foncière de la 

collectivité. 

 La population installée sur le territoire communal dispose de revenus modestes. Ainsi, la part 

des foyers non imposés s’élève à 69 %, néanmoins guère supérieure aux moyennes départementale 

et régionale (68,5 % et 68,3 %). Est ainsi observée une médiane du revenu disponible par unité de 

consommations6 pour les habitants de la commune inférieure de 924 € et surtout de 2 215 € par 

rapport aux moyennes des communes au niveau départemental et à l’échelon national. 

Tableau n°3 : Catégorie de logements et statut d’occupation 

Source : INSEE (données 2016 : dernier recensement de la population) 

                                                 

6 Source INSEE : Le revenu par unité de consommation (RUC) est le revenu fiscal total d'un ménage, divisé par le nombre 

d'unités de consommation. Ce revenu fiscal inclut tous les transferts et allocations, nets d'impôts. Le nombre d'unité de 

consommation du ménage fiscal correspond, pour chaque ménage fiscal, au nombre d'équivalents adultes qui le 

composent : - le premier adulte compte pour 1 ; les autres personnes de 14 ans et plus pour 0,5 ; les enfants de moins de 

14 ans pour 0,3. En terme d'étude du revenu fiscal, cette unité de mesure permet de relativiser le revenu du ménage suivant 

sa taille et sa structure par âge. Elle est préconisée pour comparer les niveaux de revenus entre les zones géographiques 

observées et pour analyser les inégalités de revenu à l'intérieur d'une même zone géographique. 

En Nbre de logements En % En Nbre de logements En % En Nbre de logements En %

Ensemble des logements 228 184 194 35 535 026

catégories de logements

Résidences principales 205

90

-dont propriétaires : 70,9

-dont locataires : 25,7

151 909

82,5

-dont propriétaires :  64,4

-dont locataires : 33 29 236 888

82,3

-dont propriétaires :  57,6

-dont locataires : 40,1

Résidences secondaires et logements occasionnels 6 2,7 11 515 6,3 3 407 037 9,6

Logements vacants 17 7,2 20 771 11,3 2 891 101 8,1

100 100 100

Commune département France
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1.3 Une réglementation d’urbanisme contraignante 

 Commune de Saint Laurent incluse dans le plan de prévention de risque d’inondation (PPRI) 

du secteur des Confluents 

 

Source : Préfecture de Lot-et-Garonne 

La Garonne et ses affluents (les cours d’eau Saint-Clair, L’Auvignon et La Gaule) exposent la 

commune de Saint-Laurent aux catastrophes naturelles.. Dès lors, la commune est soumise au 

règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), joint à l’arrêté de la Préfète de Lot-

et-Garonne du 28 janvier 2019, et qui prime sur tout règlement d’urbanisme existant ou à venir. 

Classées en zone d’aléa très fort (rouge foncé), des parcelles situées en centre bourg de la commune 

sont de ce fait soumises aux dispositions de l’article L. 562- 1 du code de l’environnement : « […]1° 

De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature 

et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement 

ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des 

constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 

commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils 

doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; […] ». En conclusion, la commune ne peut envisager 

l’implantation de nouveaux bâtiments, quelle que soit leur nature : seuls des travaux de rénovation 

définis sont possibles7. 

Ces règles de constructibilité strictes ne sont pas sans conséquences sur la dévalorisation du 

patrimoine des particuliers et le vieillissement du parc immobilier existant. Aussi, les produits issus 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont-ils directement concernés par les caractéristiques 

contraignantes du classement PPRI.  

Ainsi, sans marge de manœuvre possible, la commune a donc décidé de présenter une requête 

en annulation, le 29 mars 2019, devant le tribunal administratif (TA) de Bordeaux contre l’arrêté 

préfectoral susmentionné relatif aux plans de prévention du risque inondation Garonne et principaux 

affluents. Le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux a confirmé cet arrêté 

préfectoral. 

                                                 

7 Les habitations peuvent être agrandies au sol mais pour une superficie maximale de 10 m2. On peut également prévoir 

de créer des ouvertures supplémentaires, mais toujours au-dessus du niveau de crue de référence. Outre le bâtiment 

proprement dit, on peut prévoir la mise en place d’une piscine enterrée ou d’un bassin (sans couverture). 
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1.4 La commune dans son agglomération 

La commune de Saint-Laurent adhérait jusqu’au 31 décembre 2016 à la communauté de 

communes du Val d’Albret et a intégré, en raison de la fusion de cette dernière avec d’autres structures 

communautaires8, la communauté de communes Albret communauté9 (CCAC), à compter du 

1er janvier 2017.  

M. Guy CLUA, maire à l’époque de la fusion, a demandé et obtenu la sortie de la collectivité 

de la nouvelle communauté de communes pour adhérer à celle du confluent et des coteaux de 

Prayssas10 (CCCCP) justifiant sa décision pour des raisons géo économiques : « par rapport au bassin 

de vie. Notre commune touche celle de Port-Sainte-Marie. Nos jeunes vont au collège là-bas. Il y a 

les banques, la SNCF, le syndicat des Deux Rives pour les associations sportives auquel nous 

adhérons… La situation m’apparaît logique »11. 

  Périmètre de la communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas 

 
Source : site officiel du SMICTOM Lot-et-Garonne et Baïse 

 

Ainsi, au 1er janvier 2018, la commune de Saint-Laurent sortait du périmètre de la CC Albret 

communauté. Selon les dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, la commune était 

redevable à l’EPCI « de la somme des emprunts arrêtée à la date du 31 décembre 2017 […]. Cette 

somme sera payée en treize annuités linéaires à verser pour la première en 2018 et jusqu’en 2030 

inclus, de 7 290,12 €, soit un montant global de 94 782,12 € ». 

 

                                                 

8 Mise en œuvre au 1er janvier 2017 du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) imposé par la loi 

Nouvelle Organisation du Territoire de la République -NOTRé- du 7 août 2015. 
9 La CC Albret communauté, issue de la fusion de la CC Coteaux d’Albret, CC du Mézinais et la CC Val d’Albret. 
10 CC du confluent et des coteaux de Prayssas, créée par arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 avec effet au 

1er janvier 2017, issue de la fusion de la CC du confluent et celle du canton de Prayssas (18 357 hab., 29 communes, siège 

Aiguillon, 4 528 hab.), 28 compétences exercées. 
11 Article de presse du 18 novembre 2016 – journal local « 47Infos ». 
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Le premier titre exécutoire émis le 13 février 2019, au titre de l’année 2018, présenté par 

l’EPCI, a fait l’objet d’une requête en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux. 

Celui- ci a statué, par jugement du 20 juillet 2020, et a rejeté la demande du requérant en absence de 

fondement de la demande d’annulation du titre en question. 

Par délibération du 26 septembre 2020, le conseil municipal a renoncé à faire appel12, la 

collectivité réglant ainsi les échéances des années 2018 et 2019. 

Il convient de signaler que l’assemblée communautaire de l’EPCI d’accueil13, la CC CCP a 

décidé de « verser une dotation de solidarité exceptionnelle » d’un montant de 40 000 €, «[…] les 

modalités de versement […étant]définies en fonction de l’échelonnement des paiements qui sera 

imposé à la commune […] ». La CC CCP a émis un mandat, le 31 décembre 2018, au profit de la 

commune compensant en partie la répartition de l’encours de la dette lui revenant, à hauteur de 

94 782,12 €,  faisant suite à son retrait de la CC Albret communauté14. La commune15 confirme que 

cette dotation est destinée à ce seul dessein. Elle est donc exceptionnelle et ponctuelle. 

L’ordonnateur confirme qu’aucun transfert de compétence n’a été réalisé vers la communauté 

de communes du confluent et des coteaux de Prayssas (CC CCP). Par ailleurs, la commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) n’a pas été créée par l’organe délibérant de l’EPCI 

puisqu’il n’a pas mis en place, à ce jour, le régime de la fiscalité professionnelle unique. C’est 

pourquoi la commune ne reçoit ni ne verse d’attribution de compensation. En outre, elle a été 

prélevée, tout au long de la période contrôlée, d’une somme de 24 739 €, au profit du fonds national 

de garantie individuelle de ressources (FNGIR)16, prélèvement qui se poursuit en 2020. 

Tableau n°4 : Fiscalité versée ou/et prélevée par l'intermédiaire de fonds 

 
Source : données outil d’analyse financière ANAFI 

2 LA FIABILITE DES COMPTES 

Les points suivants ont été vérifiés et aucune anomalie n’a été décelée à l’occasion du présent 

contrôle :  les cessions d’actifs, les recettes à régulariser, les admissions en non-valeur (compte 654 

d’un montant de 478 € en 2018) ainsi que les créances immobilisées. Ces dernières n’enregistrent 

aucun mouvement au cours de la période 2015 à 2019. Aucune erreur d’imputation n’a été décelée 

dans le cadre des remboursements sur rémunérations du personnel. De fait, alors que les participations 

de l’Etat pour les emplois aidés sont correctement comptabilisées au compte 74718, le compte 6419 

a enregistré, conformément à la réglementation, uniquement des recouvrements d'indemnités 

                                                 

12 Courriel du 29 septembre 2020. 
13 Délibération n° 03-2018 du 1er février 2018 de la communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas. 
14 Cf. partie « Fiabilité des comptes » traite de l’imputation comptable adoptée pour cette aide exceptionnelle. 
15 Courriel du 27 octobre 2020. 
16 L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 

(FNGIR). Ce mécanisme, mis en œuvre en 2011, concrétise le principe de compensation intégrale du manque à gagner 

pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

résultant de la suppression de la taxe professionnelle. Le montant est basé sur le montant définitif de la dotation N-1. 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net) 12 638 0 3 190 0 0

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de 

garantie  individuelle des ressources (FNGIR)
-24 739 -24 739 -24 739 -24 739 -24 739
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journalières par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Enfin, la situation patrimoniale de 

la collectivité s’est avérée concordante avec l’état de l’actif établi au 31 décembre 2019. 

Une lacune, sans incidence comptable, dans la conservation de documents administratifs, et 

plus spécifiquement, des notifications par les services de l’Etat, du fonds national de garantie 

individuelle de ressources (FNGIR) et de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a été mise en 

évidence. En effet, l’ordonnateur n’a pas été en mesure de produire ni les fiches individuelles de la 

DGF pour toute la période contrôlée, ni la justification pour les exercices 2017 et 2018, du montant 

du FNGIR. 

Or, l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles 

générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités 

territoriales, fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du 

patrimoine. Ainsi, la durée d’utilité administrative (DUA) des dotations est fixée à deux ans ; celle 

applicable au FNGIR semblerait (car non stipulée dans les documents législatifs et/ou 

réglementaires), par extension, être soumise au régime qui lui est applicable, à savoir une 

conservation pendant 10 ans. 

Seuls les points suivants font l’objet d’une observation de la chambre régionale des comptes : 

l’absence de provisions pour risques et charges, alors que la collectivité est impliquée dans deux 

dossiers en contentieux, et l’absence de provisionnements au regard de l’existence de créances 

contentieuses. 

2.1 Des recettes enregistrées en tant que dotations d’intercommunalité 

Aux termes des articles 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, le comptable public est chargé de la tenue de la comptabilité et doit 

veiller à contrôler l’exacte imputation des dépenses qui lui sont présentées. Plus généralement, il doit 

veiller à la qualité des comptes qui doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur et 

établis selon des méthodes permanentes (article 57 du décret susmentionné). 

La commune de Saint-Laurent a enregistré au compte 74124 « dotation d’intercommunalité », 

deux montants, le premier de 42 040 € et le second de 16 951 €, respectivement pour les exercices 

2018 et 2019, versés par la communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas à 

laquelle elle appartient. 

Or, ces sommes recouvrent deux natures de recettes distinctes : la dotation exceptionnelle de 

40 000 € d’une part et les fonds de concours dans le cadre de subventions de fonctionnement pour les 

infrastructures scolaires et sportives d’autre part. 
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Tableau n°5 : Dotation et fonds de concours apportés à la commune par la CC CCP en 2018 et 2019 

Source : titres et délibérations produits par la secrétaire de mairie Saint-Laurent 

Selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le compte 74124 est destiné aux seuls 

établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) : « La dotation d’intercommunalité est 

une composante de la dotation globale de fonctionnement des EPCI, elle-même composée d’une 

dotation de base et d’une dotation de péréquation ».  

En application des dispositions du V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), si le fonds de concours contribue au fonctionnement d'un équipement, le 

bénéficiaire l'inscrit en recettes en compte 747 " Participations ", cas en l’espèce puisqu’il s’agit du 

financement d’une bâtisse17. 

En outre, la dotation de solidarité communautaire (DSC) exceptionnelle de 40 K€ au lieu d’être 

imputée sur un compte de dotation au chapitre 74, aurait dû l’être soit au compte 732312- DSC, soit 

au compte 77-recettes exceptionnelles. Cette imputation a faussé en 2018 la lecture des soldes 

intermédiaires de gestion (produits de gestion et excédent brut de fonctionnement). 

Le comptable a confirmé l’erreur d’imputation comptable et a demandé à la collectivité de la 

rectifier sur les documents budgétaires et comptables de l’exercice 2020.  

2.2 Les provisions pour risques et charges 

L’instruction budgétaire et comptable M1418 précise que « Le champ d’application  des 

provisions n’est pas limité . Il vise tous les risques réels et est applicable à toutes les communes. Le 

montant de la provision correspond au montant estimé par la commune de la charge qui peut résulter 

d’une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière ». 

Cette même instruction19 prévoit que la constitution de la provision « doit faire l’objet 

d’ajustements en fonction de l’évolution du risque. Enfin, la constitution de la provision peut être 

étalée sur plusieurs exercices budgétaires afin de ne pas faire supporter à un seul exercice la 

constitution. Les principales décisions que doivent prendre les communes portent sur la nature des 

provisions à constituer, sur leur montant, sur leur éventuel étalement ainsi que sur l’emploi qui en 

est fait ». 

                                                 

17 Le fonds de concours n’étant égal qu’à 3 % de la dépense engagée (64 800 €), la commune entre de ce fait dans le 

dispositif d’une subvention de fonctionnement. 
18 Instruction budgétaire et comptable M14 - §3.2 du chapitre 4 du Titre 3 du Tome 2. 
19 Instruction budgétaire et comptable M14 - §3 du chapitre 4 du Titre 3 du Tome 2 sur les opérations relatives aux 

provisions. 

Exercice Référence titre Montant Objet
Date 

délibération assemblée EPCI

2018 388 2 040,00 financement infrastructures scolaires 11/07/2018

480 40 000,00 Dotation de solidarité exceptionnelle 01/02/2018

TOTAL 42 040,00

2019 41 7 653,00 fonctionnement installations sportives 13/12/2018

477 7 378,00 fonctionnement installations sportives 13/12/2018

478 1 920,00 financement infrastructures scolaires (école primaire) 13/12/2018

TOTAL 16 951,00
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La commune a dû faire face à un dossier en contentieux devant le tribunal administratif de 

Bordeaux, portant sur un désaccord des conséquences financières induites par son retrait de la CC 

Albret communauté, comme il a été vu au paragraphe 1.4. 

La commune n’a pas constitué de provisions pour risque (compte 15) alors même que ce 

contentieux était en cours et qu’un risque financier était en jeu, comme l’issue de ce contentieux l’a 

d’ailleurs démontré.  

La chambre régionale des comptes rappelle que la constitution de provision en matière de litige 

n’est pas seulement une bonne pratique fondée sur le principe de prudence, mais aussi une obligation 

légale et réglementaire. En effet, en application des articles L. 2321-2, et R.2321-2 du CGCT, les 

provisions constituent des dépenses obligatoires des collectivités dans des cas limitativement 

énumérés par la réglementation comptable et, notamment, « Dès l'ouverture d'un contentieux en 

première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par 

la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ». 

2.3 Les restes à recouvrer 

La chambre constate, malgré le faible pourcentage (2,5 % en 2019) que représentent les 

créances sur ces comptes de tiers sur le total des charges de gestion, que le provisionnement pour 

dépréciation des comptes de tiers n’a pas été réalisé. 

Tableau n°6 : Etat des restes à recouvrer au 31 décembre 2019 - en € 

 
Sources : outil applicatif de compte de gestion CDG-D au 31/12/2018 et outil d’analyse financière ANAFI au 

31 décembre 2019 

 

L’analyse des restes à recouvrer établit que les créances, d’une part, sont postérieures à 2016, 

et, d’autre part, traduisent un recouvrement régulier des débiteurs. Un locataire d’un bien communal, 

accuse un retard de paiement de 2 195,08 € entre 2016 et 2017 mais une opposition à tiers détenteur 

(OTD) engagée en février 2019 permet à la commune de récupérer le montant dû. La commune ne 

loue plus ce bien depuis 2018 en raison d’une nécessité de rénovation. Ensuite, sont observées des 

dettes de cantine scolaire aux sommes modiques, de 2,40 € à 46,80 €. L’ordonnateur et l’ancien 

ordonnateur s’accordent à écrire que « les redevables remboursent petit à petit ». 

Au cas d’espèce, les créances de loyers impayés auraient manifestement dû faire l’objet d’un 

provisionnement même si à la date de rédaction du présent rapport la dette est soldée et le bien retiré 

de la location. 

Conformément à l’instruction comptable M14 applicable aux communes, la constitution d’une 

provision pour dépréciation d’actif s’avère utile pour faire face au risque d’irrécouvrabilité des 

créances. 

Compte Intitulé
Bal entrée 

au 1er janvier 2019
Solde Débit

4111 Redevables - amiable 2 481 2 940

4116 Redevables - contentieux 565 865

4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 990 0

4146 Locataires-acquéreurs locat contentieux 2 195 3 055
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En effet, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 

résultats de fonctionnement, le code général des collectivités territoriales (CGCT) a retenu comme 

obligatoires20 les dotations aux provisions pour créances douteuses quel que soit le montant des 

créances concernées et sans établir de seuil quant à la taille de la commune, sauf à considérer que le 

risque n’est pas avéré. 

Au final, nonobstant les manquements et erreurs d’imputation observés, l’examen des comptes 

de la commune n’a pas mis à jour de difficultés telles qu’elles conduiraient la chambre régionale des 

comptes à conclure à leur absence de fiabilité. 

3 ANALYSE FINANCIERE 

3.1 Une capacité d’autofinancement faible mais qui demeure au-dessus des 

ratios des communes de même strate 

Entre 2015 et 2019, la capacité d’autofinancement brute (CAF)21 connaît une progression de 

plus de 100 % entre 2015 à 2017 mais revient en 2019 au même niveau que celui de 2015, soit, au 

final, une hausse de 0,5 % entre le début et la fin de période. La CAF nette suit le même parcours 

fluctuant, mais demeure au-dessus de la moyenne de la strate pour les communes de même catégorie 

démographique (respectivement 76 €/habitant contre 89 €/habitant)22. 

Le financement propre disponible23 permet à la commune de financer les opérations 

d’investissement sans avoir recours à l’emprunt. 

                                                 

20 Articles L.2321-1, L.2321-2-29 et R.2321-2-3 du code général des collectivités territoriales. 
21 La capacité d’autofinancement brute correspond à l’excédent de fonctionnement offert par le résultat net comptable, 

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

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

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

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

calcul. Donc, CAF brute : résultat de fonctionnement de l’exercice + dotations nettes des reprises des amortissements et 

provisions (c/68-c/78), - subventions d’investissement présentées en recettes de fonctionnement (c/777). 
22 Source AEFF 2019. 
23 Le financement propre disponible = CAF nette (= CAF brute - annuité en capital de la dette) + les recettes 

d’investissement hors emprunt. Total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, après avoir 

payé ses charges et remboursé ses dettes. 
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Tableau n°7 : Capacité d’autofinancement et financement propre disponible 

Source : outil d’analyse financière ANAFI 

Les produits et les charges de fonctionnement révèlent une constance dans les montants et dans 

la progression sur la période, avec des produits qui ne progressent guère davantage (1,5 %) que les 

charges (1,4 %). La collectivité affiche, en 201824, des produits de fonctionnement moindres que la 

moyenne de la strate, 669 €/habitant pour 1 032 €/habitant25. Il convient également de noter que, si 

les charges de gestion connaissent des évolutions annuelles erratiques, celle entre les deux derniers 

exercices étant de 11,8 %, les produits de gestion suivent, depuis 2017, une pente descendante qui 

s’accélère en fin de période, à -9,5 %. 

Tableau n°8 : Évolution des produits et charges sur la période contrôlée 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

3.2 L’augmentation des charges de gestion courante conjuguée à la diminution 

des ressources fiscales affaiblissent le résultat courant 

3.2.1 Des charges de fonctionnement qui augmentent pendant la période contrôlée 

Les charges de personnel enregistrent sur la période une augmentation de 3,2 % jusqu’à 

représenter, en 2019, 45 % des charges courantes. Cette hausse s’explique par la progression de 66 % 

des primes et gratifications et de 28 % des cotisations URSSAF, représentant, en 2019, 18 % des 

charges courantes. Pour l’ancien ordonnateur, l’accomplissement d’heures supplémentaires et le 

recrutement d’un agent, pour anticiper un départ à la retraite, expliqueraient cette augmentation 

significative des charges de personnel en 2019. 

L’écart reste toutefois favorable si l’on considère le montant par habitant, de la commune, 

comparé au montant par habitant en moyenne de la strate (67 € d’écart favorable en 2015 et 89 € en 

2019)26.  

                                                 

24 Données 2018 Bercy Colloc. Les données 2019 ne sont pas encore publiées. 
25 Données 2018 Bercy Colloc. Les données 2019 ne sont pas encore publiées. 
26 Source : Analyse des équilibres financiers fondamentaux AEFF. 

2015 2016 2017

Evolution 

montant CAF

2015-2017

2018 2019 Var. annuelle moyenne

= CAF brute 44 100 92 110 105 289 139% 92 678 45 042 0,5%

     en % des produits de gestion 14,9% 28,4% 29,9% 26,6% 14,3%

 - Annuité en capital de la dette 8 701 8 998 4 834 4 996 5 163 32 692

 = CAF nette ou disponible (C) 35 399 83 112 100 455 184% 87 682 39 879

Part de l'annuité de la dette / CAF brute 20% 10% 5% 5% 11%

Financement propre disponible 36 014 115 716 105 843 130 998 153 281
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Tableau n°9 : Évolution des charges de personnel entre 2015 et 2019 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

 

Les charges à caractère général, 2ème poste de dépenses, progressent de 6,5 % pendant la période 

avec un signalement particulier pour les transports collectifs et de biens, et les honoraires, études et 

recherches. Cette hausse pourrait s’expliquer par l’arrivée de familles avec enfants, comme le 

souligne l’ancien ordonnateur, et par les contentieux qui ont généré des frais d’honoraires 

conséquents en 2018 et 2019. Elle s’explique, selon l’ancien ordonnateur, également par une volonté 

de conserver l’attractivité de la commune avec ses services publics ou privés de proximité. Ainsi, 

deux études ont été financées, en 2018 et 2019, la première pour évaluer la relance de commerces 

locaux de proximité et la seconde pour promouvoir « un lieu de vie ouvert à tous ». Elles ont pesé sur 

le budget malgré une subvention de l’ordre de 78 % du coût. 

Tableau n° 10 : Détail des charges à caractère général les plus caractéristiques 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

 

Les autres charges de gestion courante baissent entre 2015 et 2019 de l’ordre de 7,4 % mais ces 

efforts restent insuffisants pour placer la commune au-dessous de la moyenne de la strate pour toute 

la période27. La participation au service départemental d’incendie et de secours, et autres 

participations obligatoires représentant, en 2019, 69 % de ces dépenses, malgré la diminution notable 

de 15,8 % de la participation aux groupements communautaires. Ces dépenses sont peu compressibles 

par définition. 

Tableau n° 11 : Contingents et participations obligatoires de 2015 à 2019 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

 

 

                                                 

27 De 106 €/habitant en 2015 à 71 €/habitant en 2019 pour la commune contre 59 €/habitant en 2015 et 2019 pour la 

moyenne de la strate. 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Var. annuelle moyenne

 + Charges de personnel 107 930 103 715 111 559 105 203 122 370 3,2%

Charges de personnel / charges courantes 41,6% 44,1% 44,5% 43,0% 44,8%

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Var. annuelle moyenne

Charges à caractère général 71 569 64 347 70 188 79 360 92 177 6,5%

     Dont honoraires, études et recherches c/622 2 199 2 946 1 388 4 427 7 501 35,9%

     Dont transports collectifs et de biens (y c. transports 

scolaires) c/6248
422 0 480 633 1 085 26,6%

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Var. annuelle moyenne

Autres charges de gestion (A) 72 058 62 441 63 671 54 042 53 085 -7,4%

     Dont contribution au service incendie 16 474 16 604 16 866 17 014 17 473 1,5%

     Dont contribution aux organismes de regroupement 38 144 28 345 29 065 20 223 19 204 -15,8%

     Total contributions obligatoires (B) 54 618 44 950 45 932 37 238 36 677

Part B/A 76% 72% 72% 69% 69%
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De même, les montants des fournitures non stockées, au compte 60623, qui doublent 

pratiquement entre 2015 et 2019, passant de 9 154 € à 17 464 €, en raison du coût des repas de la 

cantine, conjugué à l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Le montant en 202028 devrait être 

ramené à un niveau inférieur à 2015. 

3.2.2 La hausse des produits peine à contrebalancer celle des charges 

La collectivité, appartenant à un groupement fiscalisé de quatre taxes, s’appuie davantage sur 

les ressources institutionnelles que sur ses ressources fiscales, ce qui limite son indépendance 

financière. 

Tableau n°12 : Les ressources propres et publiques de la commune pour la période 2015 à 2019 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

3.2.2.1 Les ressources institutionnelles, observées globalement progressent, à hauteur d’une 

variation annuelle moyenne de 1,4 % sur la période contrôlée 

Elles sont réparties diversement entre dotations et participations. La dotation globale de 

fonctionnement (DGF), calculée notamment sur la composante nombre d’habitants, enregistre une 

variation annuelle positive de 5 % ; trouvant l’équilibre entre la baisse de la dotation forfaitaire et la 

hausse de la dotation d’aménagement (dotation de solidarité rurale et dotation nationale de 

péréquation). Ainsi, la DGF demeure en adéquation avec la variation de la population de 5,25 %, 

enregistrée entre 2011 et 2016. Elle représente entre 32,3 % et 36,9 % des recettes réelles de 

fonctionnement sur la période contrôlée, plaçant la commune au-dessus de la moyenne 

départementale par habitant (par exemple, en 2019 : 26,16 €/hab. contre 24,69 €/hab.) S’y ajoute la 

dotation aux élus locaux.  

 

                                                 

28 Les comptes de gestion 2020 sont, à ce jour, provisoires. Montant inscrit au compte 60623 : 3 139 €. 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 149 062 158 068 155 967 160 940 166 763

 + Fiscalité reversée -12 101 -24 739 -21 549 -24 739 -24 739

= Fiscalité totale (nette) 136 961 133 329 134 418 135 819 142 024

 + Ressources d'exploitation 16 208 19 284 63 731 26 189 21 340

 + Ressources institutionnelles (dotations et participations) 143 053 158 837 147 406 185 421 151 507

*=Produits de gestion 296 222 324 635 345 555 347 429 314 871

     en % des produits de gestion 46,2% 41,1% 38,9% 39,1% 45,1%
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Tableau n°13 : Les dotations et participations publiques pour la période contrôlée 

  
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

3.2.2.2 Les produits des contributions directes, inférieurs à la moyenne départementale, ne 

pourront guère progresser, la pression fiscale étant déjà très soutenue 

Par rapport aux communes de 500 à 2 000 habitants appartenant à un groupe à fiscalité 

professionnelle de zone (FPZ), la commune de Saint-Laurent est handicapée par des bases très faibles 

et des taux élevés, particulièrement sur la taxe foncière des propriétés non bâties (TFPNB). En raison 

des caractéristiques du territoire, essentiellement agricole, l’équipe municipale a voté un taux très 

élevé pour la TFNB, de 87,76 % contre 35,91 %29 pour la moyenne départementale, cette recette 

rapportant 21 000 €30 à la collectivité. Les taux votés appliqués à la taxe d’habitation (TH) et à la taxe 

sur les propriétés bâties (TFPB) restent supérieurs à la moyenne des communes de même strate mais 

dans une moindre mesure.  

Tableau n°14 : Les taux et les produits de la fiscalité directe locale pour 2018* 

(dernières données accessibles sur le fichier de la Direction générale des collectivités locales) 

 
Source : Bercy Colloc (DGCL) 

* 2018, dernière année comparative disponible 

Avec un territoire occupé par 90 % de résidences principales, propriétaires et locataires 

confondus, ces deux taxes représentent 75 % de l’ensemble des ressources fiscales. Sans anticiper les 

réflexions menées par la commission locale des impôts directs, il est certain que la commune est très 

limitée dans ses marges de manœuvre, en raison de sa classification en site à risques d’inondations, 

                                                 

29 Année de référence : 2018 Fiche Bercy-Colloc 
30 Année de référence : 2018 Fiche Bercy-Colloc 

Taxe
En milliers

 d'Euros
€/habitant

Moyenne de la 

strate

En milliers

 d'Euros
€/habitant

Moyenne de la 

strate
Taux voté (%)

Taux moyen de 

la strate (%)

Taxe d'habitation (y compris THLV) 368 702 1 160 66 127 189 18,03 16,32

Taxe foncière sur les propriétés 

bâties
323 617 1 094 55 105 157 17,03 14,31

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties
24 46 71 21 41 25 87,76 35,91

Taxe additionnelle à la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties
1 1 3 0 1 1 77,4 43,18

Cotisation foncière des entreprises 16 31 463 4 7 86 23,12 18,66

Bases nettes imposées au profit de la commune

2018

Produits des impôts locaux

2018
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qui empêche la construction de résidences neuves, individuelles ou collectives, sur la quasi-totalité 

du territoire.  

L’indicateur de pression fiscale31 se situe au-dessus de la moyenne de la strate pour toute la 

période (en 2015, l’écart de 29 points entre la commune et la moyenne de la strate se hisse à 38 points 

en 2019). Il est de 139,6 pour la commune pour 101,9 pour la moyenne de la strate. La chambre 

régionale des comptes rappelle qu’un coefficient supérieur à 1 (ou 100 %) signifie que la collectivité 

a davantage fait appel à la fiscalité par rapport à la moyenne nationale pour financer ses actions. Elle 

disposera donc désormais de moins de marge de manœuvre en la matière. 

Tableau n° 15 :  Effort fiscal (en %) : comparatif commune et moyenne de la strate de 2015 à 2019 

 
Source : Ministère de l’Intérieur/DGCL/fiche de calcul de la DGF 

 

Dès lors, la perspective d’une augmentation de la fiscalité des ménages s’avère contrainte, 

d’autant que la population communale a des revenus modestes, comme il a été vu au point 1.2. du 

présent rapport. 

La collectivité est par ailleurs contributrice, chaque année, au fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR)32, d’un montant de 24 739 €. Ce fonds est abondé par des 

prélèvements effectués sur les recettes fiscales de la collectivité. Cette péréquation horizontale 

demeure figée en montant, principe retenu pour ce fonds. Ainsi, une collectivité qui recevait, suite à 

la réforme de la fiscalité locale33mise en place par la loi de finances pour 2010, une ressource 

supérieure à la perte de son produit de taxe professionnelle, était appelée à reverser la différence 

calculée de façon définitive au moment de la mise en place du nouveau panier de recettes, les gains 

et les pertes étant équilibrés. En revanche, les collectivités contributrices conservaient le bénéfice de 

la progression des bases liées aux nouvelles ressources. Or, celles de la commune de Saint-Laurent 

étant très faibles, la marge de manœuvre dans ce domaine est quasi nulle. 

                                                 

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

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

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

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

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

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

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

de cette dernière. 
32 Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation de la réforme 

de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et l’instruction 

n° COT/B/11/17305/C de juin 2011 relatif au versement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) et à l’alimentation et la redistribution du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). 
33 Réforme en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 

Année commune Moyenne de la strate

2015 129,5 101,5

2016 129,0 100,1

2017 127,4 100,0

2018 128,7 107,5

2019 139,6 101,9
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3.3 Un équilibre bilanciel fragilisé mais préservé 

Le fonds de roulement net global (FRNG)34 est marqué par une fluctuation sur la période, 

clôturant l’exercice 2019 à son plus bas niveau et quasi identique à 2015. L’analyse globale fait 

apparaître, pour toute la période, une variation annuelle moyenne des ressources stables légèrement 

inférieures aux emplois immobilisés.  

Tableau n°16 : Approche du FRNG : postes les plus significatifs de 2015 à 2019 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

 

En l’espèce, les subventions d’équipement et les dettes financières connaissent les plus fortes 

variations annuelles, respectivement 15,9 % et 24,9 %, regroupant, en 2019, 21 % du total de 

l’ensemble des ressources stables. 

Au demeurant, exercice par exercice, les ressources stables ont toujours été supérieures aux 

emplois immobilisés, ce qui traduit une marge de financement de l’actif circulant35. Même si le fonds 

de roulement accuse une baisse de valeur annuelle moyenne de 1,4 %, il est largement supérieur sur 

toute la période à 32 jours de charges de gestion courante. 

Le besoin en fonds de roulement (BFR)36, négatif en 2019, donne des marges à la collectivité. 

Le décalage entre perception de recettes et paiement des dépenses lui procure suffisamment de fonds 

disponibles pour financer les charges d’exploitation à venir et générer un excédent de ressources de 

9 385 € pour alimenter la trésorerie nette. 

                                                 

34 Fonds de roulement net global = ressources stables-emplois immobilisés 
35 Actif circulant : stocks, créances clients, charges constatées d’avance. 
36 BFR = stocks + créances (créances clients et autres créances) - dettes (toutes les dettes non financières) 

au 31 décembre (en €) 2015 2016 2017 2018 2019 Var. annuelle moyenne

 Pour mémoire : Résultat (fonctionnement)=CAF brute 44 100 92 110 105 289 92 678 45 042 0,5%

 + Subventions et fonds affectés à l'équipement 208 939 232 058 235 194 272 129 377 018 15,9%

 + Dettes financières (hors obligations) 53 000 44 001 39 208 34 212 129 049 24,9%

Ressources stables 1 792 819 1 908 465 2 014 348 2 145 346 2 398 628 7,5%

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 1 447 711 1 493 742 1 577 790 1 719 153 2 057 948 9,2%

     dont autres immobilisations incorporelles 0 0 11 353 1 128 21 600

     dont immobilisations corporelles 1 447 352 1 493 383 1 566 078 1 717 666 2 035 989 8,9%

     dont immobilisations financières 359 359 359 359 359 0,0%

 + Immobilisations nettes concédées, affectées, affermées 

ou mises à disposition (c/24)
266 028 266 028 266 028 266 028 266 028 0,0%

Emplois immobilisés 1 713 739 1 759 770 1 854 872 1 985 181 2 323 976 7,9%

Fonds de roulement net global 79 080 148 695 159 476 160 166 74 652 -1,4%

     en nombre de jours de charges courantes 111,2 230,7 232,4 239,1 99,7
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Tableau n°17 : Composante du besoin en fonds de roulement pour la période 2015 à 2019 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

Certes la trésorerie nette37 ne progresse que de 1,7 % sur la période, grevée par la baisse du 

fonds de roulement global de 47 % entre 2018 et 2019. Pour autant, cette situation n’affecte pas la 

sécurité financière de la collectivité qui demeure satisfaisante, permettant ainsi la couverture de 

112 jours de charges courantes38 à la clôture de l’exercice 2019. 

Tableau n°18 : Situation bilancielle de 2015 à 2019 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

Parallèlement, la collectivité est en capacité de financer ses dépenses d’équipement qui, 

jusqu’en 2018, ont été mesurées. La réalisation, en 2019, de locaux communaux polyvalents d’un 

montant de 432 274,75 € a nécessité un emprunt de 100 000 €, le solde étant couvert par deux 

subventions d’équipement et par le fonds de roulement.  

                                                 

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

à court terme – dettes à court terme). 
38 Couverture théorique du seuil d’alerte inférieure à 77 jours. 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

Besoin en fonds de roulement de gestion

(redevables - encours fournisseurs)
3 986 3 931 5 823 1 537 -4 393

- Dettes et créances sociales 0 3 806 60 0 0

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités (subventions à 

recevoir, opérations particulières, charges à payer)
0 -13 186 -14 194 0 3 689

- Autres dettes et créances 3 423 3 636 4 644 1 350 1 303

     Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR)* 173 133 1 008 47 0

Dont compte de rattachement avec le CCAS et la Caisse des écoles** 3 250 3 503 3 636 1 303 1 303

Besoin en fonds de roulement global 563 9 675 15 313 187 -9 385

     en nombre de jours de charges courantes 0,8 15,0 22,3 0,3 -12,5
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Tableau n°19 : Investissements et dépenses d’équipement sur la période contrôlée 

  
Source : outil d’analyse financière ANAFI 

 

S’agissant de l’endettement, la commune est très largement au-dessous de la moyenne 

observée39 dans les communes de même strate (12 €/habitant contre 107 €/habitant). Aussi, la 

capacité de désendettement40, qui mesure le rapport entre la capacité d’autofinancement brute et la 

dette, est-elle très en-deçà du seuil d’alerte estimé à 12 ans41. 

La commune sera totalement désendettée en 2024. L’ordonnateur a d’ailleurs confirmé la 

démarche de maîtrise des investissements : « Il n’est pas envisagé d’autre investissement 

important. ». 

Tableau n°20 :  Désendettement de la collectivité tout au long de la période contrôlée 

 
Source : outil d’analyse financière ANAFI 
 

En conclusion, l’équilibre bilanciel, au regard des principaux agrégats financiers, que sont le 

fonds de roulement et la trésorerie nette, certes réduits sur la période, reste largement préservé. Les 

efforts de la collectivité ne pourront porter essentiellement que sur la baisse des dépenses, les marges 

                                                 

39 Comparaison Bercy Colloc 2018. Les données 2019 ne sont pas encore accessibles. 
40 La capacité de désendettement permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser 

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

épargne brute. 
41 Plafond national de référence fixé à 12 années par la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques. 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

CAF nette ou disponible ( C ) 35 399 83 112 100 455 87 682 39 879

Recettes d'inv. hors emprunt (D) 616 32 604 5 389 43 316 113 402

= Financement propre disponible (C+D) 36 014 115 716 105 843 130 998 153 281

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
262,3% 251,0% 111,3% 100,5% 45,2%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie )
13 732 46 101 95 102 130 308 338 795

Besoin (-) ou capacité (+) de financement 22 283 69 615 10 781 690 -185 514

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
0 0 0 0 100 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
22 283 69 615 10 781 690 -85 514

en € 2015 2016 2017 2018 2019

Encours de dettes du BP au 1er janvier 61 701 53 000 44 001 39 208 34 212

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt)
8 701 8 998 4 834 4 996 5 163

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 0 100 000

= Encours de dette du BP au 31 décembre 53 000 44 001 39 208 34 212 129 049

- Trésorerie nette hors comptes de rattachement avec les 

BA, le CCAS et la caisse des écoles
75 268 135 517 140 527 158 676 82 734

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 

hors compte de rattachement BA
-22 268 -91 516 -101 319 -124 464 46 315

Capacité de désendettement BP en années (dette 

/ CAF brute du BP)
1,2 0,5 0,4 0,4 2,9
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de manœuvre sur la hausse des recettes, particulièrement fiscales, semblent restreintes par des 

contraintes d’urbanisme. 

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

SUR LA COMMUNE 

4.1 La gestion immédiate et l’organisation de la collectivité 

Un plan communal de sauvegarde de la commune ne comporte pas de volet concernant une 

pandémie, mais la collectivité a géré cette crise comme « une catastrophe sanitaire ». En effet, la 

commune de Saint-Laurent, située à 45 km de la Centrale nucléaire de Golfech, est soumise au plan 

particulier d’intervention (PPI) visant à sensibiliser et à préparer la population à réagir.  

Conformément au décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de 

sauvegarde42, arrêté en 2012 sur la commune, le dispositif mis en place pour la crise sanitaire a été 

déclenché et appliqué tel un PPI. L’ancien maire fait part, par écrit, du protocole appliqué dans ce 

cas. 

Dès le 17 mars 2020, les relations ont été engagées avec l’agence régionale de santé (ARS), la 

préfecture et des instances départementales pour la mise en place d’un suivi de crise. Cette démarche 

est présentée dans la lettre adressée aux  saint-laurentais par le maire de l’époque. La confection et la 

distribution de masques et autres matériels sanitaires sont évaluées entre 1 360 € et 2 100 €. 

La continuité de l’activité a été assurée, en liaison avec la communauté de communes du 

confluent et des coteaux de Prayssas (CC CCP), pour se conformer à l’évolution des mesures 

sanitaires. Le secrétariat de la mairie a été maintenu par le maire de l’époque et le directeur général 

des services pour assurer, notamment, l’accueil téléphonique, les démarches administratives, la paie 

des agents, etc… Le télétravail n’a pas été mis en œuvre. Les personnels techniques et détachés aux 

écoles n’ont pas été sollicités. Les ordonnateurs successifs ont considéré que la continuité du 

versement des rémunérations et des charges patronales, alors que les agents étaient confinés, a 

entraîné des dépenses de personnel qui, bien que dues n’ont pas été accompagnées d’un service fait. 

Ainsi, les rémunérations et charges patronales s’établissent à 5 508 € pour le maire et à 13 539 € pour 

son prédécesseur. Il convient également de tenir compte du versement d’heures supplémentaires, 

évaluées globalement, à 2 700 € pour 130 heures. 

Le versant « enseignement » a également a été assuré pour pallier le manque de matériels 

informatiques des familles : distribution et remise de devoirs assurées, impressions possibles en 

mairie, en assurant la sécurité de chacun (masques et gestes barrières). 

L’économie locale a été préservée avec l’ouverture d’un commerce de première nécessité : 

épicerie et presse. En relation avec l’association des maires ruraux de France (AMRF), une 

contribution participative a été instaurée pour les communes de moins de 3 500 habitants afin de 

récolter des dons. Ainsi, les commerces, artisans, producteurs locaux ont bénéficié d’une aide de 

1 000 € en moyenne pour honorer les charges courantes liées à leur activité43.  

                                                 

42 Pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 
43 Opération « Bouge ton coq ». 



 COMMUNE DE SAINT-LAURENT 

 

23 

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

collectivité 

Hormis « la fabrication et la distribution des masques aux habitants en relation avec notre 

Communauté, le Département et la Région Nouvelle Aquitaine »44, dépenses non chiffrées, la 

commune n’a pas relevé d’impact significatif sur les finances locales. Elle souligne toutefois, 

conjointement aux pertes en recettes (cantine et accueil scolaire ont été impactés), que les charges de 

personnel demeurent identiques malgré deux mois de confinement. Sans chiffrer précisément ce poste 

budgétaire, la charge est évaluée à un agent équivalent 30h/semaine, deux agents à 20h/semaine et un 

agent à 9h/semaine. 

Les taux d’imposition ont été votés le 8 juillet 2020, sans modification. Les documents 

budgétaires et comptables ont été adoptés lors du conseil municipal du 17 juillet 2020. N’ayant pas 

de projet d’équipements, autres que celui en cours (salle polyvalente), la thématique d’un programme 

d’investissements exceptionnels demeure, à ce jour, sans objet. La section de fonctionnement n’a pas 

été mise à mal par la crise sanitaire. Aucune difficulté particulière de recouvrement n’est également 

recensée. De ce fait, la commune n’a pas eu recours à l’étalement des charges. 

4.3 La reprise de l’activité et le soutien des acteurs publics 

La relance d’activités des services a été progressive. Si plan il existe, il a été géré directement 

par l’EPCI (CC CCP). En tout état de cause, la rentrée de septembre 2020 a vu la totalité des élèves 

saint-laurentais reprendre normalement le cours de leur scolarité. Aucune aide financière à 

proprement parler n’a été mise en place mais « Elles sont permanentes, en lien avec les besoins de 

nos enseignants, des parents et des parents d’élèves ».

                                                 

44 Réponse de M. Guy CLUA, ancien maire. 
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