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SYNTHÈSE 

La proximité des bassins d’emplois de Fumel et de Villeneuve-sur-Lot et la prééminence 

sur le territoire communal d’une activité agricole soutenue ont favorisé à la fois une légère 

hausse de la population qui est passée de 389 habitants en 2012 à 407 au 1er janvier 2020 et le 

maintien d’une population implantée de longue date. Mais celle-ci vieillit, les plus de 60 ans 

représentant 35 % en 2017 contre 29,5 % en 2012. Néanmoins, la population de Monségur est 

majoritairement une population active1, propriétaire2 et qui bénéficie d’un revenu médian3 

confortable. 

La commune est membre de la communauté de communes des Bastides en Haut Agenais 

Périgord qui ne gère cependant aucun équipement communal. Monségur a également développé 

une coopération avec les communes avoisinantes au sein d’un syndicat scolaire dont le siège 

est à Lacaussade et a adhéré à des syndicats à compétences spécialisées. 

L’examen des comptes du budget communal a révélé quelques difficultés dont certaines 

sont de nature à générer un risque financier pour la commune sans toutefois remettre en cause 

la fiabilité des comptes. Ainsi, la connaissance du patrimoine communal et la comptabilisation 

des remboursements perçus des tiers et des contributions obligatoires versées aux partenaires 

institutionnels, doivent être améliorées. Une information la plus précise possible doit également 

être communiquée à l’assemblée délibérante en renseignant, chaque année, de façon exhaustive, 

les états de personnel annexés aux comptes administratifs et aux budgets primitifs. Outre le 

travail de régularisation d’une immobilisation financière qui reste à effectuer en lien avec le 

comptable, la chambre régionale des comptes prend acte de la volonté communale de respecter 

pour l’avenir les imputations comptables ainsi que des mesures prises par le maire en faveur 

des régies de recettes, de nomination des suppléants, de sécurisation et de séparation des fonds. 

La capacité d’autofinancement de la commune, après remboursement de l’annuité de la 

dette en capital, est négative de 2016 à 2019. Cette situation est la conséquence de la baisse des 

excédents de fonctionnement en raison d’un résultat courant divisé par deux, les charges de 

gestion augmentant de façon sensible, tandis que les produits de même nature restaient stables. 

En effet, la commune supporte une forte proportion de charges peu compressibles qui 

limite ses marges de manœuvre en dépenses. Ainsi, les charges de personnel correspondent à 

un effectif nécessaire au bon fonctionnement des services de la commune. C’est également le 

cas des contributions obligatoires versées aux syndicats partenaires, en particulier au syndicat 

scolaire qui gère le regroupement pédagogique intercommunal. Ces contributions, rapportées à 

l’habitant, ont représenté 99 € en 2019 contre 67 € pour les communes de la même strate 

démographique dans le département. En ajoutant les intérêts d’emprunt, le ratio mesurant le 

degré d’incompressibilité des charges de gestion a atteint, en 2019, 60 % contre 52,7 % en 2015. 

En outre, il n’englobe pas les dépenses non obligatoires de la commune, comme les charges 

d’entretien des bâtiments et de la voirie, d’assurance ou de maintenance des matériels qui 

restent elles-aussi peu flexibles. 

                                                 

1 Source INSEE : la tranche d’âge des 30 à 59 ans représente 38,8 % de la population communale en 2017. 
2 Source INSEE : 81,5 % en 2017. Tendance supérieure aux moyennes: 74,1 % sur le territoire intercommunal, 

64,4 % dans le département et 57,6 % à l’échelon national. 
3 Source INSEE : 21 010 € en 2017 contre 19 300 € en Lot-et-Garonne et 18 870 € au niveau communautaire. 
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Face à ces dépenses, l’essentiel des recettes de gestion repose sur la ressource fiscale 

(48,8 % en 2019) et sur l’apport d’une dotation globale de fonctionnement (30,3 %). Mais les 

marges de manœuvre s’avèrent également assez réduites. La ressource fiscale, portée par le 

produit des taxes directes liées aux ménages, est restée globalement inférieure, par habitant, à 

la moyenne des communes de la même strate démographique. En effet, pour ces taxes, la 

commune a des taux d’imposition inférieurs, lesquels s’appliquent sur des bases d’imposition 

dans l’ensemble limitées. En 2019, il en résulte un taux d’effort fiscal inférieur (93,5 %) à celui 

moyen de la strate (97,5 %). Par conséquent, dans un contexte socio-économique où le 

contribuable local dispose d’un revenu médian égal ou supérieur à celui observé dans les autres 

échelons territoriaux, la commune conserve une marge de manœuvre sur les bases d’imposition 

et le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Le déficit de capacité d’autofinancement nette est également le signe d’un endettement 

accru de la commune en raison de la réalisation, en 2018, de travaux d’aménagement du bourg. 

L’encours d’emprunt s’est nettement accru de 2015 à 2019, son poids par habitant au 

31 décembre 2019 est supérieur à la moyenne des communes de la même strate. Aussi, la 

capacité de désendettement a atteint à cette date le seuil d’alerte de 12 ans4. 

Alors que le compte de résultat révèle des tensions financières, la structure bilancielle 

du budget communal a été fragilisée. La progression plus forte des immobilisations que des 

capitaux de 2015 à 2019 a entraîné la chute du fonds de roulement (- 76,8 %), structurellement 

faible5. L’absence de besoin en fonds de roulement, issu du cycle d’exploitation, a permis de 

contenir la diminution consécutive de la trésorerie nette. Elle traduit, néanmoins, une sécurité 

financière limitée qui sera à renforcer. 

(1) Les effets de la première vague de la crise sanitaire ont été à ce jour limités. 

 

                                                 

4 Article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 

2018 à 2022. 
5 À son niveau le plus haut (195 € en 2015), le fonds de roulement communal était déjà trois fois moins élevé que 

le fonds de roulement moyen des communes de la même strate. 
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RECOMMANDATIONS 

 

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

concordant avec l’état de l’actif et y intégrer, le cas échéant, après justification, l’immobilisation 

financière imputée au compte 266 pour un montant de 9 213,09 €. Si cette immobilisation 

figurant dans l’état de l’actif s’avérait erronée, les opérations de sortie de l’actif devront être 

assurées après avoir été autorisées par le conseil municipal. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n°2 : Conformément à l’instruction comptable M14 et afin d’informer de 

manière satisfaisante l’assemblée délibérante, réserver : 

- le compte 6554, aux contributions obligatoires dues par la commune aux groupements 

auxquels elle adhère ; 

- le compte 7084, aux remboursements des personnels mis à disposition de tiers publics ; 

- le compte 7087, aux remboursements de frais liés à la mise à disposition de locaux et 

matériels de la cantine scolaire. 

[Mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°3 : Dans le cadre des deux régies de recettes : établir de nouveaux actes 

de nomination des régisseurs titulaires intégrant le visa conforme du comptable après l’avoir 

sollicité pour la régie de recettes de la garderie et de la salle polyvalente  

[Mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°4 : Prendre une délibération afin d’actualiser les tarifs de la garderie 

scolaire. 

[Totalement mise en œuvre] 

Recommandation n°5 : Mettre à jour avec la plus grande attention la liste des locaux de 

référence dans le cadre de la commission communale des impôts directs. 

[Mise en œuvre en cours] 
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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 Monségur, 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 Jeannine JOURDANE, maire depuis 2008, par lettre du président 

de la Chambre du 28 septembre 2020 reçue le 30 septembre. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 2 octobre 2020 avec Madame le maire. 

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

contrôle, préalable à la formulation d’observations provisoires par la Chambre, s’est déroulé le  

4 décembre 2020 avec l’ordonnateur . 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 20 février 20216 au maire. Un 

extrait de ce rapport a également été adressé le 18 février 2021 au président du SIVU scolaire 

de Lacaussade-Monségur-Saint Aubin, reçu le 22 février. 

Madame le maire de Monségur a répondu par deux courriels des 14 et 16 avril 2021. Le 

président du SIVU scolaire n’a pas, quant à lui, apporté d’éléments complémentaires. 

Enfin, le comptable public a répondu le 19 avril 2021 à la communication administrative 

qui lui avait été adressée par le ministère public le 8 février 2021. 

La chambre régionale des comptes a adopté dans sa séance du 27 mai 2021 les 

observations définitives qui suivent. 

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

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

d’ensemble. Un développement sur la gestion communale de la première phase de la crise 

sanitaire et ses effets financiers complète ces items. 

 

 

  

                                                 

6 Date de réception inscrite sur l’accusé de réception. 
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1 LA PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune rurale de Monségur se situe à proximité des bassins d’emplois de Fumel 

(10 kms) et de Villeneuve sur Lot (18 kms), ainsi qu’à 12,5 kms de Monflanquin où siège la 

communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord à laquelle elle appartient. 

Cette présentation a été réalisée à partir des dernières données disponibles de l’INSEE. 

1.1 Une population qui vieillit, une population active supérieure aux 

moyennes 

La commune de Monségur est passée de 389 habitants en 2012 à 399 en 2017 et a atteint 

407 habitants au 1er janvier 2020. Sa progression démographique a été un peu plus forte que 

celle du département ou de la communauté de communes7. 

  Evolutions démographiques par rapport à 1968 (années en base 100) 

 
Source : INSEE 

Cette évolution démographique a eu pour corollaire une population relativement stable, 

installée de longue date (60,2 % depuis 10 ans et plus et 19 % entre 5 et 9 ans8) et composée 

d’une forte proportion de propriétaires (81,5 % en 20179). Cependant, le départ des jeunes pour 

suivre une formation ou trouver un 1er emploi, les départs à la retraite ainsi qu’un solde 

migratoire réduit ont limité le renouvellement des générations. En 2017, les 60 ans et plus 

représentaient 35,4 % de la population contre 29,5 % en 2012 et la proportion des jeunes10 n’est 

                                                 

7 Source : INSEE : + 43 % de 1968 à 2017 contre + 0,1 % sur le territoire communautaire, + 14,5 % dans le 

département et + 30 % à l’échelon national. 
8 Source : INSEE. Tendance supérieure aux moyennes en 2017 : sur le territoire intercommunal, 57,7 % de la 

population a emménagé depuis 10 ans et 16,7 % entre 5 et 9 ans. A l’échelon départemental, les proportions sont 

de 52,6 % et de 16,4 %. A l’échelon national, 49,9 % et 17,1 %. 
9 Source : INSEE. Tendance supérieure aux moyennes: 74,1 % sur le territoire intercommunal, 64,4 % dans le 

département et 57,6 % à l’échelon national. 
10 Source INSEE : les tranches d’âge 0-14 ans et 15-29 ans. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Monségur CC des Bastides

Lot-et-Garonne France Métropolitaine



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

8 

plus que de 25,8 % contre 29 % en 2012. La part de la population active11 restait toutefois 

prépondérante (38,8 % en 2017 contre 41,5 % en 2012), équivalente à la moyenne nationale 

(38,7 %), mais supérieure aux moyennes constatées sur le territoire intercommunal (35,5 % en 

2017) et dans le département (36,7 %). 

1.2 Un territoire centré sur l’activité agricole, une population plutôt aisée 

En l’absence de commerce et de service à la population autres que les services publics 

proposés par la mairie, l’école primaire et la salle polyvalente, l’économie locale s’appuie sur 

un secteur agricole prédominant et supérieur à celui observé sur le territoire communautaire12 

et plus largement, sur le territoire du Lot-et-Garonne13. En 2015 (dernières données 

disponibles), 46,3 % des établissements actifs étaient axés sur la polyculture14 et le poly-

élevage15. Le secteur « commerce, transports, services », qui représentait, quant à lui, 34,1 % 

des établissements actifs, comprenait des entreprises elles-mêmes liées au secteur agricole, en 

particulier l’importante entreprise de travaux et de matériels agricole « Force 3 ». Si ce secteur 

concentre les emplois salariés16, la spécialisation de l’économie locale est plutôt associée à un 

réseau important de très petites entreprises. 

Ces caractéristiques ont favorisé une offre d’emploi sur le territoire communal peu 

diversifiée et peu développée. Pour autant, le nombre élevé sur le territoire communal de chefs 

d’entreprises et le profil diversifié des actifs ont favorisé un revenu médian (21 010 € en 2017) 

comparable à celui constaté en France métropolitaine et même supérieur au revenu médian 

observé sur le territoire communautaire et à l’échelon départemental. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Source INSEE : la population active correspond aux tranches d’âge 30-44 ans et 45-59 ans. 
12 Source INSEE : 27,2 % des établissements actifs implantés sur le territoire intercommunal relevaient en 2015 

de l’agriculture. 
13 Source INSEE : 15 % des établissements actifs installés dans le département relevaient en 2015 de l’agriculture. 
14 Source : Recensement général de l’Agriculture (données 2010) : sur une surface agricole utilisée totale de 1 118 

ha, 852 ha sont tournés vers la culture des céréales et 211 ha vers la culture permanente (vergers). 
15 Source : Recensement général de l’Agriculture (données 2010) : élevage de poulets et de vaches nourrices 

principalement. 
16 Source INSEE : sur un total de 40 postes salariés, 23 travaillent dans l’entreprise « Force 3 » et 11 dans 6 

exploitations agricoles, soit 85 % des emplois salariés. 
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  Médiane du revenu disponible en 2017 

 
Source : INSEE 

La part des foyers17 non imposés se situait en 2019 à 62,1 % quand cette part atteignait 

66,2 % et 65,5 % en moyenne aux échelons locaux (département et région Nouvelle-Aquitaine). 

Le revenu fiscal moyen par foyer s’établissait en 2019 à 22 781 €, contre respectivement 

22 683 € et 22 588 € aux niveaux départemental et régional et ces caractéristiques sont 

identiques depuis 2015. Néanmoins, comparé à l’échelon national (25 298 €), le revenu fiscal 

par habitant de Monségur reste inférieur. 

1.3 La commune dans son environnement intercommunal 

Outre des syndicats spécialisés dans des compétences techniques18, la commune de 

Monségur adhère depuis le 1er janvier 2013 à la communauté de communes des Bastides en 

Haut Agenais Périgord (CCBHAP) issue de la fusion des communautés de communes du canton 

de Castillonnès, des Bastides et châteaux en Guyenne dont elle faisait partie, du Pays 

Villeréalais ainsi que de l’ajout de communes isolées. Formée de 43 communes regroupant, en 

2016, 17 609 habitants, la communauté de communes gère un territoire de 674,2 km² à forte 

vocation agricole et touristique et a opté en faveur du régime de la fiscalité professionnelle 

(FPU) en 2018. La communauté de communes ne gère aucun équipement de la commune de 

Monségur19. 

 

 

 

                                                 

17 Le foyer fiscal représente le nombre de personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. 
18 La commune a adhéré aux syndicats suivants : le syndicat des eaux 47, Territoire Energie 47, le syndicat scolaire 

des communes de Lacaussade-Monségur-Saint Aubin dont le siège se situe à la mairie de Lacaussade et le SIVU 

Fournil fourrière. 
19 Source : fiche BANATIC 2020, communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord. 
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2 LA FIABILITE DE L’INFORMATION COMPTABLE ET 

BUDGETAIRE  

La gestion municipale s’appuie sur un budget unique. 

L’ensemble des points de contrôle examinés est décrit dans un tableau annexé au présent 

rapport. 

2.1 Vérification des écritures à caractère patrimonial 

2.1.1 La discordance entre l’état de l’actif et les soldes inscrits au compte de gestion 

Il a été constaté au 31 décembre 2019 que la dépréciation de l’actif immobilisé imputée 

au compte 280415 « Amortissements des immobilisations-groupements de collectivités et 

collectivités à statut particulier » était supérieure de 3 097,19 € dans l’état de l’actif à celle 

enregistrée par le comptable dans le compte de gestion. La cohérence du compte de gestion a 

par ailleurs été corroborée par l’exacte concordance de la balance et du bilan au 31 décembre 

2019. La chambre régionale des comptes prend acte de la volonté du comptable de régulariser 

cette situation au titre de la gestion 2021. 

  Concordance entre l’état de l’actif et les soldes du compte de gestion 

31/12/2019 Valeur brute
Total des 

amortissements
Valeur nette

Tota l  de la  classe 2 2 854 636,89 € 5 232,58 € 2 849 404,31 €

dont solde du compte 280415 5 232,58 €

Tota l  de l 'état de l 'acti f 2 854 636,89 € 8 329,77 € 2 846 307,12 €

dont compte 20415 10 412,94 € 8 329,77 € 2 083,17 €

Ecart 0,00 € -3 097,19 € 3 097,19 €  
Source : compte de gestion et état de l’actif 2019 

2.1.2 L’absence de tenue d’un inventaire des biens immobilisés 

En l’absence d’inventaire établi par la commune, le recensement de son patrimoine se 

limite au seul état de l’actif transmis par le comptable.  

Or, aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14 (Tome II, titre 4, 

chapitre 2, point 7.3.2.3 et chapitre 3), la responsabilité du suivi des immobilisations incombe 

de manière conjointe à l’ordonnateur, qui tient l’inventaire, et au comptable, qui tient l’état de 

l’actif. Le premier est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 

identification. L’inventaire constitue donc un document qui justifie de la réalité physique des 

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

des informations spécifiques telles la surface des biens, leur état de vétusté, leur occupation ou 
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encore le coût annuel d’entretien. Le second est responsable de leur enregistrement et de leur 

suivi à l’actif du bilan et tient l’état de l’actif (ainsi que le fichier des immobilisations) qui lui 

permet de justifier les soldes des comptes apparaissant à la balance et au bilan. L’inventaire et 

l’état de l’actif ont donc des finalités différentes mais doivent au final correspondre. 

Plus spécifiquement, l’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015 relative aux 

modalités de recensement des immobilisations et à la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif 

pour les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M57, M71 et M4, comme le guide 

comptable et budgétaire des opérations d’inventaire de juin 2014 du comité national de fiabilité 

des comptes locaux et, enfin, le guide comptable et budgétaire des opérations patrimoniales de 

2017, rappellent que la tenue d’un inventaire est un élément de fiabilisation du bilan communal 

et cela, même si la commune de moins de 3 500 habitants n’a pas choisi d’amortir ses biens, 

hormis les amortissements obligatoires. 

La chambre régionale des comptes prend acte de la collaboration mise en œuvre, selon 

le comptable, entre les services de la mairie et du centre des finances publiques permettant 

d’établir in fine un inventaire conforme à l’état de l’actif . 

2.1.3 L’absence de pièce justifiant une immobilisation financière (266) 

L’état de l’actif  2019 intègre au compte 266 « autres formes de participation » des titres 

non matérialisés d’une valeur totale de 9 213,09 € identifiés sous le nom de « Participation à 

l’investissement »20. Le comptable a précisé « qu’il semblerait […] qu’il s’agisse d’une 

participation à l’investissement pour le collège de Monflanquin datant de 1989. Aucune pièce 

disponible à ce jour 21». La chambre régionale des comptes prend acte des recherches effectuées 

par la mairie pour clarifier l’origine de cette immobilisation financière, sans toutefois produire 

les mandats à l’appui de sa réponse, en raison, selon elle, de la charge de travail occasionnée et 

du caractère obsolète de l’immobilisation. 

Selon le « référentiel de contrôle interne » consacré aux immobilisations financières 

édité par le comité de fiabilité des comptes locaux (janvier 2017), les immobilisations 

financières, comme l’ensemble des immobilisations, doivent être suivies dans l’inventaire tenu 

par l’ordonnateur. Il précise en outre que « chaque immobilisation financière inscrite au bilan 

doit être justifiée. Un dossier permanent est ouvert et contient la totalité des pièces la 

concernant ». Ces documents comptables ne sauraient en effet contenir des titres non justifiés 

au risque de ne pas refléter une image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale 

de la collectivité. Dans la mesure où le collège de Monflanquin a changé de locaux depuis une 

dizaine d’année, l’inscription de cette immobilisation dans l’actif communal pourrait, en effet, 

ne plus être justifiée. 

En conséquence, l’ordonnateur devra, en lien avec le comptable, assurer les opérations 

régularisant la situation de cette immobilisation financière, préalablement autorisées par le 

conseil municipal. 

 

                                                 

20 Cette immobilisation financière est datée du 1er janvier 1989 et a le numéro d’inventaire 16. 
21 Réponse du comptable du 18 novembre 2020. 
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2.2 Des imputations comptables erronées 

2.2.1 Les remboursements imputés au compte 6419 

Entre 2015 et 2017, le compte 6419 « remboursements sur rémunérations du personnel » 

a enregistré chaque année quasi exclusivement des remboursements au titre de la participation 

de l’Etat en faveur des emplois aidés. 

  La ventilation des comptes d’atténuation de charges (comptes 6419) 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019

Compte 6419:

Participations  de l 'Etat en faveur des  agents   sous  contrat a idé (C.A.E.) 11 244 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

Fonds  de l 'ASP Aquita ine en faveur de la  réforme des  rythmes scola ires 767 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 12 010 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

Part des participations de l'Etat / total 93,62% 100,00% 100,00% #DIV/0! #DIV/0!

Source: grand livre comptable des recettes  

L’instruction budgétaire et comptable M14 indique cependant que le compte 6419 est 

crédité des remboursements sur rémunérations et charges sociales effectués par les organismes 

sociaux et par le personnel lui-même22 sachant que les participations reçues de l’Etat au titre de 

ces contrats doivent, quant à elles, être imputées aux subdivisions du compte 7471 

« Participations de l’Etat ». 

Malgré l’absence d’imputation, depuis l’exercice 2018, la chambre régionale des 

comptes rappelle la nécessité d’utiliser ce compte, notamment en raison des conséquences sur 

l’analyse financière. 

En effet, l’erreur d’imputation décelée qui constate une réduction de charges quand 

l’instruction comptable M14 l’assimile à un produit, est de nature à fausser l’analyse de la masse 

salariale nette23, en minorant ces charges, et des produits de gestion courante24.  

2.2.2 Les autres imputations comptables erronées 

2.2.2.1 Les remboursements issus de la mise à disposition de personnel et de locaux et 

matériels 

Aux termes des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14 (Tome 1, titre 

1, chapitre 2), le compte 708 « autres produits » retrace essentiellement les remboursements de 

personnel mis à disposition des budgets annexes ou de tiers publics ou privés et les 

                                                 

22 Instruction comptable codificatrice M.14, tome 1, titre 1, chapitre 2 relatif au fonctionnement des comptes.  
23 Elle fausse également la comparaison avec les moyennes calculées par le ministère de l’Action et des comptes 

publics. 
24 Idem 
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remboursements de frais également effectués par des budgets annexes ou des tiers publics ou 

privés. 

Les remboursements issus de la mise à disposition de personnel communal s’imputent 

en conséquence aux subdivisions de l’article 7084 « mise à disposition de personnel facturée », 

plus précisément au compte 70848 « mise à disposition de personnel facturée aux autres 

organismes » quand la mise à disposition de personnel est facturée à un syndicat de communes 

et dès lors que la commune applique le plan de comptes des communes de 500 habitants et plus. 

La commune de Monségur a donc imputé à tort au compte 74748 « participations-autres 

communes », les remboursements liés à la mise à disposition d’un agent technique communal 

par le syndicat scolaire en 2018 (2 665,95 €) et 2019 (2 269,44 €) au titre de l’accompagnement 

des enfants dans le bus scolaire une heure par jour25. Ce syndicat est en effet compétent en 

matière de transport scolaire. 

En outre, cet accompagnement était auparavant pris en charge en totalité par la 

commune sans que le syndicat et la commune n’aient signé de convention de mise à disposition. 

La commune serait donc en droit de demander au syndicat scolaire la régularisation a posteriori 

de cette situation et en conséquence, le remboursement des rémunérations et charges liées au 

travail effectué par cet agent titulaire communal pour le compte du syndicat.  

Par ailleurs, les remboursements de frais effectués dans le cadre d’une mutualisation, 

s’imputent, en application des dispositions de l’instruction M14, au compte 7087 

« remboursements de frais » et plus particulièrement à l’article 70875 « remboursements de 

frais par les communes membres du GFP26» dès lors qu’ils sont versés par une commune 

membre de la communauté de communes de rattachement à une autre relevant du même 

établissement. Par conséquent, la commune a imputé à tort aux comptes : 

- 74748 « participations-autres communes », 1 432 € en 2015 et 2016 et 1 660,17 € 

en 2018 ; 

- 70878 « remboursements de frais par d’autres redevables », 1 613,90 € en 2017 et 

1 552,94 € en 2019 

- les remboursements de frais27 versés par la commune de Lacaussade à Monségur au 

titre de la mise à disposition de cette commune des locaux et matériels de la cantine 

scolaire de Monségur « pour permettre à la cantinière de L. de préparer les repas 

destinés à la cantine scolaire de L » 28. 

2.2.2.2 La contribution versée à SDEE 47 au titre des travaux d’éclairage 

En vertu de la délibération de l’assemblée délibérante du syndicat départemental 

d’électricité et d’énergie (SDEE) 47 du 15 septembre 2014, le montant de la contribution 

communale au titre des travaux d’éclairage public réalisés pour son compte par ce syndicat 

                                                 

25 Convention de mise à disposition signée entre la commune et le syndicat scolaire le 1er septembre 2017 pour la 

période du 1er septembre 2017 au 8 juillet 2019. 
26 Groupement à fiscalité professionnelle. 
27 Les frais remboursés comprennent la moitié des dépenses de consommation d’eau, d’électricité et de gaz de la 

commune de Monségur, les frais de repas de l’enseignant de Lacaussade et la moitié des achats de matériels 

lorsqu’ils sont renouvelés. 
28 Délibération du 28 mars 2013, conventions annuelles du 24 octobre 2018 et du 21 novembre 2019. 
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s’élevait à 52 963,38 €, soit 80 % du total des travaux réalisés, les 20 % restants étant à la charge 

du syndicat. La commune a choisi d’étaler le paiement sur cinq ans, soit 10 592,68 € par an, 

conformément aux modalités de paiement proposées par le syndicat. La commune n’a pas 

imputé cette contribution obligatoire, au compte dédié, le compte 6554 « contributions aux 

organismes de regroupement », mais aux comptes 21534 « réseaux d’électrification » en 2014 

puis 657351 « subventions de fonctionnement - GFP de rattachement » de 2016 à 201829, qui 

ne correspondent pas à la nature de la dépense payée. 

Ces imputations erronées n’ont pas pour effet de fausser l’analyse financière réalisée 

depuis 2015 mais elles nuisent à la lisibilité des comptes et à une information éclairée de 

l’assemblée délibérante. Aussi, la chambre régionale des comptes prend acte de la volonté de 

la mairie d’assurer pour l’avenir des imputations comptables correctes. 

 

2.3 Des ajustements à opérer pour les deux régies de recettes 

La commune dispose de deux régies de recettes qui gèrent, d’une part, la vente des repas 

de la cantine scolaire30 et, d’autre part, l’encaissement des recettes issues de la location de la 

salle polyvalente et de la garderie scolaire31. Ces deux régies sont tenues par la régisseuse 

titulaire, qui est aussi secrétaire de mairie, et par une suppléante, désignées par actes de 

nomination du maire du 1er août 2017. 

Ces actes ne visent pas l’avis conforme du comptable, valant agrément. Or, selon les 

dispositions combinées de l’instruction codificatrice32 du 21 avril 2006 et de l’article R. 1617- 3 

du code général des collectivités territoriales (CGCT), cet avis est une formalité substantielle 

dont l’absence constitue un cas d’incompétence du décideur, soulevable d’office par le juge 

comme moyen d’ordre public33. L’absence de réalisation de cette formalité emporte deux 

conséquences. En premier lieu, l’acte est susceptible d’être déféré devant le juge administratif 

au motif du non-respect de la réglementation et en second lieu, le comptable ne peut pas prendre 

en charge les opérations des régies concernées puisque le régisseur agit en son nom et pour son 

compte. Néanmoins, l’examen des derniers procès-verbaux de vérification a montré que cet 

avis obligatoire a bien été fourni par le comptable en poste le 30 juillet 2017 en faveur du 

régisseur et du suppléant de la régie de la cantine scolaire. Cependant, cet avis conforme n’a 

pas été sollicité en ce qui concerne la seconde régie. 

Par ailleurs, la chambre régionale des comptes prend acte du fait que le maire a pris, en 

mars 2021, les arrêtés de nomination des régisseurs suppléants des deux régies de recettes 

communales et que le dispositif de sécurité des fonds déposés a été renforcé et leur séparation 

assurée. 

                                                 

29 Les paiements ont été réalisés pour 10 592,68 € en 2014, 21 185,36 € en 2016 et 10 592,68 € en 2017 et 2018. 
30 Régie de recettes créée par délibération initiale du conseil municipal du 26 avril 2013. 
31 Régie de recettes créée par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2000. 
32 L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de 

recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, Titre 1, chapitre 4,1 
33 CE, 8 juin 1994, Mme Laurent. 
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2.4 Des informations budgétaires à améliorer 

L’examen des états annexés aux comptes administratifs 2015 à 2019 et au budget 

primitif 2020 a mis en évidence des marges de progrès dans le traitement formel des données 

intégrées dans les états relatifs aux charges de personnel. Les informations, bien 

qu’obligatoires34, ne sont en effet pas complètes, ce qui nuit à la transparence de l’action de la 

commune et à l’information des élus et des tiers. En particulier, les états du personnel 2017 à 

2020 sont incomplets, car ils ne mentionnent ni les effectifs pourvus ni les agents non titulaires. 

En conclusion, si les anomalies décelées sont, pour certaines, de nature à générer un 

risque financier, elles ne faussent cependant pas l’analyse financière ni ne remettent en cause 

la fiabilité des comptes. 

3 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

3.1 Méthodologie 

Des retraitements du compte de résultat ont été réalisés. De 2015 à 2017, comme il a été 

vu dans l’analyse de la fiabilité de l’information comptable et budgétaire, les remboursements 

de rémunérations et de charges liés aux contrats aidés, qui ne constituent pas des atténuations 

de charges, ont été imputés à tort au compte 6419. L’évolution des charges de personnel et en 

conséquence, des charges courantes, a été retraitée en déduisant ces remboursements et en 

rehaussant, du même montant, le poste des dotations et participations. Les autres imputations 

erronées ont été corrigées en tant que de besoin. 

3.2 Le rôle décisif du résultat courant dans la dégradation de la CAF brute 

De 2015 à 2019, la capacité d’autofinancement (CAF) brute de la commune, de montant 

variable, a globalement diminué, passant de 33 334 € à 23 207 €. En 2019, elle représentait 57 € 

par habitant contre 96 € pour la moyenne départementale des communes de la strate de 250 à 

499 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. L’écart qui en découle, systématiquement 

défavorable sur la période contrôlée, a atteint, en 2017, jusqu’à 147 €. Cet écart constitue 

l’indicateur d’une faiblesse structurelle des excédents dégagés. 

La faible capacité d’autofinancement brute dégagée par la commune provient en effet 

d’un résultat annuel de fonctionnement35, fluctuant, mais globalement en baisse sur la période 

                                                 

34 Instruction budgétaire et comptable M14, tome 2, titre 1, chapitre 4, §1.2. : Sauf dispositions contraires…, les 

annexes…sont produites par toutes les communes…appliquant l’instruction budgétaire et comptable M14. 
35 Le résultat de fonctionnement est calculé extra-comptablement en fin d’exercice et représente le solde entre les 

produits (comptes 70 à 79) et les charges de fonctionnement (comptes 60 à 68) de l’exercice. Il est repris par le 
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de plus de 42 %, lui-même affecté par un résultat courant36 qui a été divisé par deux sur la même 

période (-52,6 %). Le résultat de fonctionnement, en 2015, à son plus haut niveau, était égal à 

79 € par habitant contre 177 € pour la moyenne nationale37. En 2019, il n’équivalait plus qu’à 

44 € contre 156 € pour la moyenne de la strate38. 

L’évolution défavorable du résultat de l’exercice s’explique par l’accroissement plus 

soutenu des charges de fonctionnement (+ 7,8 % de 2015 à 2019) que des produits de même 

nature qui sont restés stables (+ 0,65 %). Rapportés au nombre d’habitants, les produits de 

fonctionnement ont représenté au terme de l’exercice 2019, 542 € contre 771 € pour la moyenne 

nationale. Cet écart défavorable (- 229 €) est, par ailleurs, supérieur à celui constaté pour les 

charges de fonctionnement (- 117 €)39. Ceci renvoie à une réelle difficulté de la commune à 

accroître ses recettes. 

                                                 

comptable en balance d’entrée de la gestion suivante au compte 12 « Résultat de l’exercice » (Instruction 

budgétaire et comptable M14, tome 1, chapitre 2). 
36 Le résultat courant correspond à la différence entre les recettes (comptes 70 à 79 hors 77) et les dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement (comptes 60 à 68 hors 67). En conséquence, la différence entre le résultat 

courant et le résultat de fonctionnement réside dans la non prise en compte des produits et charges exceptionnels 

dans le résultat courant. 
37 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2015 ; 148 € pour la moyenne dans le 

département. 
38 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019 ; 87 € pour la moyenne dans le 

département. 
39 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019 : par habitant, les charges de 

fonctionnement représentent pour la commune 498 € contre 615 € pour la moyenne nationale. 
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  La décomposition de la CAF brute corrigée (années 2015 à 2019) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019

Produits  de gestion courante  non financiers 206 845 € 215 451 € 206 927 € 221 656 € 217 615 €

Participation de l'Etat (en +) 12 010 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

Total  des  produits   de G.C.N.F. retra i tés  (a) 218 856 € 226 765 € 216 756 € 221 656 € 217 615 €

Charges  de gestion courante non financières  170 127 € 198 644 € 203 638 € 193 962 € 196 569 €

Compte d'atténuation  6419 (en +) 12 010 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

Total  des  charges   de G.C.N.F. retra i tées  (b) 182 137 € 209 958 € 213 466 € 193 962 € 196 569 €

Résultat courant non financier (1= a-b) 36 719 € 16 807 € 3 289 € 27 694 € 21 045 €

Produits  financiers 0 € 0 € 0 € 3 € 3 €

Charges  financières  (-) 6 729 € 6 017 € 5 419 € 7 393 € 6 841 €

Résultat financier (2) -6 729 € -6 017 € -5 419 € -7 390 € -6 838 €

Résultat courant (3=1+2) 29 990 € 10 790 € -2 130 € 20 304 € 14 208 €

Produits  exceptionnels 1 312 € 0 € 605 € 1 819 € 3 972 €

Charges  exceptionnel les  (-) 0 € 255 € 0 € 0 € 100 €

Résultat exceptionnel  (4) 1 312 € -255 € 605 € 1 819 € 3 872 €

Résultat de fonctionnement (5=3+4) 31 302 € 10 535 € -1 525 € 22 123 € 18 079 €

Dotations  aux amortissements  des  immobi l i sations  (+) 2 032 € 3 046 € 5 128 € 5 129 € 5 128 €

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

Reprises  sur amortissements  et provis ions  (-) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Capacité d'autofinancement brute 33 334 € 13 581 € 3 603 € 27 252 € 23 207 €

CAF brute en euros  / habitant 84 € 34 € 9 € 67 € 57 €

Moyenne de la  s trate en Lot-et-Garonne 127 € 151 € 156 € 107 € 96 €

Ecart commune / Lot-et-Garonne -43 € -117 € -147 € -40 € -39 €

Moyenne nationale de la  s trate 188 € 191 € 192 € 158 € 167 €

Ecart commune / Moyenne nationale -104 € -157 € -183 € -91 € -110 €

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

3.3 Des charges de gestion accrues, une flexibilité réduite 

3.3.1 Présentation 

Les charges de gestion40 ont représenté de 2015 à 2019 la quasi-totalité des charges 

totales de fonctionnement. Elles se répartissaient en 2019, pour l’essentiel, entre les charges de 

personnel (37,1 %), les « autres charges de gestion »41 (28,5 %) et les achats et services 

extérieurs42 (27 %), ces postes occupant 92,6 % des charges totales de gestion. Les charges 

financières et les dotations aux amortissements les complètent. 

                                                 

40 Les charges de gestion concernent les comptes 60 à 68, hors les charges exceptionnelles (compte 67). 
41 Compte 65. 
42 Comptes 60 à 62. 
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  La ventilation des charges de gestion en 2019 

 
Source : comptes de gestion 

 

La hausse globale des charges de gestion de 7,7 % entre 2015 et 2019 masque une 

évolution contrastée. De 2015 à 2017, elles se sont accrues de près de 16 %, en raison de la 

forte augmentation des « autres charges de gestion » (+ 45,2 %) et soutenues par celle des 

charges de personnel (+ 8,2 %). De 2017 à 2019, la tendance s’est inversée. La diminution 

globale des « autres charges de gestion courante » de près de 11 % et des charges de personnel 

de 12 % a permis à la commune d’abaisser ses charges globales de gestion qui sont ainsi passées 

de 218 886 € à 203 410 € (- 7,7 %). 

La hausse globale des dépenses de gestion sur la période 2015 à 2019, facteur 

d’affaissement de la CAF brute, interroge sur les capacités de la commune à pouvoir dégager 

des économies sur les coûts de fonctionnement. 
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  L’évolution des charges de gestion retraitées de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

c/60 achats 32 574 € 29 352 € 31 918 € 27 830 € 29 878 € -8,28%

c/61 services extérieurs 14 341 € 17 965 € 15 168 € 14 487 € 18 371 € 28,10%

c/62 autres services extérieurs 6 957 € 6 163 € 8 012 € 8 217 € 6 739 € -3,13%

total des achats de fournitures et de services 53 872 € 53 480 € 55 099 € 50 535 € 54 988 € 2,07%

Variation annuelle -0,73% 3,03% -8,28% 8,81%

c/63 impôts et taxes 2 293 € 2 412 € 2 606 € 2 630 € 3 179 € 38,64%

c/64 charges de personnel 79 170 € 83 840 € 85 634 € 72 011 € 75 465 € -4,68%

c/6459 remboursements sur charges de SS 0 € 0 € 0 € 0 € -75 €

total des charges nettes de personnel retraitées 79 170 € 83 840 € 85 634 € 72 011 € 75 390 € -4,77%

Variation annuelle 5,90% 2,14% -15,91% 4,69%

c/65 autres charges de gestion courante 44 770 € 67 180 € 64 999 € 63 657 € 57 884 € 29,29%

Variation annuelle 50,06% -3,25% -2,07% -9,07%

c/66 charges financières 6 729 € 6 017 € 5 419 € 7 393 € 6 841 € 1,66%

c/68 dotations aux amortissements 2 032 € 3 046 € 5 129 € 5 129 € 5 128 € 152,36%

Total des charges de gestion recalculées 188 866 € 215 975 € 218 886 € 201 355 € 203 410 € 7,70%

Variation annuelle 14,35% 1,35% -8,01% 1,02%

Charges de fonctionnement totales 188 866 € 216 229 € 218 886 € 201 355 € 203 510 €

Part des charges gestion/total charges fonctionnement 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 99,95%

Source: balances des comptes, retraitements chambre régionale des comptes  

3.3.2 Les charges à caractère peu compressible sont prédominantes 

3.3.2.1 Les contributions obligatoires 

Avec une augmentation globale de plus de 29 % de 2015 à 2019, les « autres charges de 

gestion courante » (compte 65) ont fortement impacté le résultat courant43 avec, en particulier, 

une hausse importante des contributions de la commune aux organismes de regroupement44
 

(+ 60,1 %) dont celle versée au syndicat intercommunal à vocation scolaire (+ 43,9 %). En 

incluant les versements en faveur du service d’incendie et de secours, les contributions 

obligatoires représentaient 70,2 % du compte 65 en 2019. Par habitant, ces dépenses se sont 

révélées très supérieures aux moyennes, atteignant 99 € en 2019 contre 67 € pour les communes 

comparables situées en Lot-et-Garonne et 73 € à l’échelon national45. En base 100, cette 

progression sur la période contrôlée est significative. 

                                                 

43 Le compte 65, avec une hausse de 1 3114 € entre 2015 et 2019 a été le premier facteur de diminution du résultat 

courant. 
44 Compte 655. 
45 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019. 
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  Les charges du compte 65 en 2019 par rapport à 2015 (en base 100) 

 
Source : comptes de gestion  

 

Par ailleurs, la contribution de la commune au SDEE 47, ponctuelle, de 2016 à 2018, a 

accru la part des contributions obligatoires qui a ainsi atteint jusqu’à 76,8 % du compte 65. 

La contribution obligatoire liée à la compétence scolaire de la commune est, quant à 

elle, pérenne. Monségur appartient en effet à un regroupement pédagogique intercommunal 

(RPI) « à classes dispersées46 », les classes maternelles et le CP se situant à Saint-Aubin, les 

classes élémentaires à Lacaussade et les cours moyens à Monségur. Si 18 enfants sont scolarisés 

en 2020-2021 à l’école primaire de Monségur, seulement 4 y sont domiciliés, soit un peu plus 

de 22 % des élèves47. Cette part est équivalente à celle des deux années scolaires précédentes48. 

Le RPI est géré, conformément aux articles L. 212-2 du code de l’éducation et  

L. 5212-1 et suivants du CGCT, par le « syndicat scolaire des communes de Lacaussade, 

Monségur et Saint-Aubin »49. Il a pour objet50 d’assurer le fonctionnement des écoles mises à 

sa disposition par les communes adhérentes, les équipements et les transports des élèves du 

regroupement. La participation annuelle est fixée en fonction de la population de chaque 

commune51. En conséquence, la commune de Monségur verse chaque année une contribution 

                                                 

46 Dans le cadre d’un R.P.I. à classes dispersées, chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par 

niveau pédagogique et garde son statut juridique et sa direction d’école. 
47 Source : mairie. Pour l’année scolaire 2020-2021, les élèves non domiciliés à Monségur le sont respectivement 

à Saint-Aubin (6), Lacaussade (3), à Paulhiac (1) et les autres élèves, sous garde alternée, ont une double 

domiciliation. 
48 Source : mairie. Pour les année scolaire 2019-2020, sur un total de 22 élèves fréquentant l’école primaire de 

Monségur, 6 puis 5 étaient domiciliés dans la commune, 6 à Saint Aubin, 5 à Lacaussade, 1 à Paulhiac et à Saint 

Sylvestre et les derniers, en garde alternée, avaient une double domiciliation. En 2018-2019, sur 22 élèves au total, 

5 étaient domiciliés à Monségur, 9 à Saint-Aubin, 7 à Lacaussade et 1 à Saint Sylvestre. 
49 Aux termes de l’article L. 212-2 du code de l’éducation, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour 

l’établissement et l’entretien d’une école. C’est sur ce fondement que sont créés les RPI. Ces derniers peuvent être 

gérés par un syndicat intercommunal en vertu de l’article L. 5212-1 du CGCT. 
50 Source : Statuts modifiés par l’arrêté préfectoral n° 2011258-0005 du 15 septembre 2011, article 2. 
51 Article 6 des statuts : le nombre d’habitants est celui des derniers chiffres publiés par l’INSEE. 
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fixée par le conseil syndical52 qui représentait en 2019 plus de 60 % des contributions imputées 

au compte 655, le reste provenant des contributions aux autres syndicats. 

  La part des contributions versées au syndicat scolaire dans les autres charges de gestion 

de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

6531-Indemnités des maire, adjoints et conseillers 12 271 € 12 306 € 12 490 € 12 494 € 12 555 € 2,31%

6553-service d'incendie 12 615 € 10 621 € 14 985 € 13 023 € 13 397 € 6,20%

6554-contributions aux organismes de regroupement 17 018 € 41 728 € 34 949 € 34 040 € 27 246 € 60,10%

dont la contribution au syndicat scolaire c/65548 17 018 € 20 167 € 19 915 € 20 725 € 24 495 € 43,93%

dont la contribution au SDEE 47 * 0 € 21 185 € 10 593 € 10 593 € 0 €

6574-subv fonct aux associations et assimilés 2 865 € 2 525 € 2 575 € 4 100 € 4 685 € 63,53%

65888-autres charges de gestion courante 0 € 0 € 0 € 0 € 1 €

total du compte 65 44 770 € 67 180 € 64 999 € 63 657 € 57 884 € 29,29%

total du compte 655 29 634 € 52 349 € 49 935 € 47 062 € 40 643 € 37,15%

Part des contributions obligatoires / compte 65 66,19% 77,92% 76,82% 73,93% 70,21%

Part de la contribution au syndicat scolaire / total compte 655 57,43% 38,52% 39,88% 44,04% 60,27%

Source: comptes de gestion

*La contribution versée au SDEE 47 a été retraitée: imputée au compte 655 au lieu du compte 657  

3.3.2.2 La masse salariale 

La baisse de près de 4 % des dépenses de rémunérations et de charges entre 2015 

(80 030 €) et 2019 (76 873 €) masque une politique des emplois qui a évolué sous l’effet de la 

disparition en 2018 du dispositif des contrats aidés. L’apport des participations de l’Etat au titre 

de ces contrats était en effet significatif, représentant 11,3 % du total des rémunérations et 

charges en 2017 mais 15,2 % en 2015. 

La suppression de ce dispositif a incité la commune dès 2017 à transformer en contrat 

de droit public le contrat des deux emplois d’avenir53 qu’elle souhaitait maintenir et, en 

conséquence, à assumer seule la prise en charge des rémunérations et charges afférentes. Ceci 

s’est traduit par un doublement des rémunérations du personnel non titulaire entre 2016 à 2019 

même si le changement de contrat s’est accompagné de la baisse du nombre d’heures effectuées 

par les anciens contrats aidés. Cependant, le niveau des rémunérations des agents non titulaires, 

égal à 19 267 € en 2019, était inférieur au niveau atteint en 2015 par les rémunérations des 

agents non titulaires et des contrats aidés (24 322 €). 

La conjugaison de cette baisse, de la stabilité des dépenses des agents titulaires54 dont 

la part est prépondérante (62 % en 2019 contre 52,8 % en 2017) et des effets de la mise à 

disposition, une heure par jour, de la « cantinière » auprès du syndicat scolaire55, ont permis à 

                                                 

52 Cette contribution est imputée au compte 65548. 
53 Transformation d’un emploi avenir « animation périscolaire » de 30 heures/semaine en vigueur depuis le 

3 novembre 2014 en contrat d’adjoint d’animation à partir du 10 novembre 2017 (11h /semaine) et celle d’un CAE 

partagé avec d’autres communes « Entretien des espaces verts et des bâtiments » (19h /semaine) en contrat 

d’adjoint technique depuis le 7 avril 2017 (15h /semaine). 
54 - 0,3 % de 2015 à 2019 ; - 1 % de 2017 à 2019. 
55 La cantinière était mise à la disposition du syndicat scolaire pour l’accompagnement des enfants dans le bus 

scolaire, matin et soir 30 min (convention du 1er septembre 2017). 
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la commune d’abaisser ses charges totales de 2,8 %56 de 2017 à 2019. Comparées à la moyenne 

par habitant des communes relevant de la même strate démographique, les charges de 

personnel, de 188 € en 2019, étaient inférieures à celles des échelons départemental (204 €), 

régional (233 €) et national (212 €).  

En 2020, la stagiairisation de deux contractuels57 et le remplacement du seul adjoint 

technique titulaire à temps complet de la commune58 par un adjoint technique contractuel à 

temps non complet (23 heures) n’ont pas eu pour effet d’augmenter les prévisions budgétaires 

afférentes aux rémunérations du personnel par rapport à celui de 201959. 

L’effectif communal s’élève en 2020 à 6 agents60. Le niveau de cet effectif est, selon la 

mairie, nécessaire au bon fonctionnement de la commune. Par conséquent, elle ne dispose pas 

de marges de manœuvre sur les charges de personnel. 

  Evolution et décomposition de la masse salariale de 2015 à 2019 

MASSE SALARIALE 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

6411 – Rémunérations du personnel titulaire 31 476 € 31 570 € 31 709 € 29 953 € 31 388 € -0,28%

6413 – Rémunérations du personnel non titulaire 9 330 € 9 603 € 14 421 € 18 132 € 19 267 € 106,50%

64162-Emplois d'avenir 14 992 € 18 857 € 13 969 € 0 € 0 € -100,00%

64168-Autres emplois d'insertion 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6417-rémunération des apprentis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total des rémunérations brutes du personnel 55 798 € 60 031 € 60 099 € 48 085 € 50 655 € -9,22%

Atténuation  de charges (c/6419) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total des rémunérations du personnel nettes des atténuations de charges (-)55 798 € 60 031 € 60 099 € 48 085 € 50 655 € -9,22%

633 – Impôts, taxes et versements assimilés / rémunérations 860 € 956 € 981 € 968 € 1 483 € 72,44%

6451 – Cotisations à l’U.R.S.S.A.F. 8 332 € 8 421 € 9 849 € 9 928 € 10 528 € 26,35%

6453 – Cotisations aux caisses de retraites 11 045 € 11 202 € 11 349 € 10 303 € 10 853 € -1,74%

6454 – Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 1 427 € 1 580 € 1 762 € 862 € 781 € -45,27%

6455 – Cotisations pour assurance du personnel 2 110 € 2 110 € 2 083 € 2 346 € 2 339 € 10,84%

6456 – Versement au F.N.C du supplément familial 334 € 371 € 367 € 371 € 187 € -44,01%

6458-Cotisations aux autres organismes sociaux 124 € 124 € 125 € 116 € 121 € -2,42%

6475-Médecine du travail, pharmacie 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

6488-Autres charges 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total des  charges 24 233 € 24 765 € 26 515 € 24 895 € 26 292 € 8,50%

Atténuation  de charges (c/6459)(-) 0 € 0 € 0 € 0 € 75 €

Total des charges nettes des atténuations de charge 24 233 € 24 765 € 26 515 € 24 895 € 26 218 € 8,19%

Total des rémunérations et charges 80 030 € 84 796 € 86 615 € 72 980 € 76 873 € -3,95%

6218 – Autre personnel extérieur 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursements charges des agents MAD auprès EPCI 4 668 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Remboursements charges des agents MAD auprès du syndicat 

scolaire 0 € 0 € 0 € 2 666 € 2 269 €

Participations de l'Etat(c/7471) (-) 12 010 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

Total des charges nettes de personnel 63 352 € 73 482 € 76 786 € 70 314 € 74 604 € 17,76%

Part des apports extérieurs 20,84% 13,34% 11,35% 3,65% 2,95%

Source: balances des comptes  

                                                 

56 Calcul : (74 604 – 76 786) / 76 786. 
57 Il s’agit de la stagiairisation de l’adjoint d’animation et d’un adjoint technique respectivement les 1er septembre 2020 et le 

1er janvier 2020. 
58 La cantinière. 
59 Budget primitif 2019 : 52 498 € ; budget primitif 2020 : 52 500 €. 
60 Source : budget primitif 2020 : La secrétaire de mairie, adjoint administratif principal (16h30 / semaine), 3 adjoints 

techniques dont un à temps complet et 2 adjoints d’animation à temps non complet (bibliothèque et périscolaire). 



COMMUNE DE MONSEGUR 

 

23 

3.3.2.3 Un degré d’incompressibilité des charges de gestion accentué 

L’addition des charges de personnel nettes des remboursements perçus et des impôts 

afférents, des participations financières obligatoires ainsi que des intérêts d’emprunt met en 

évidence qu’en 2019, plus de 60 % des charges de gestion échappaient aux arbitrages directs 

de la commune. Cette part n’était que de 52,7 % en 2015. 

  La part des charges peu compressibles dans les charges de gestion en 2015 et en 2019 

Ensemble des dépenses peu compressibles 2015 2019
Proportion 

2019

Masse salariale nette 63 192 € 74 604 € 61,11%

Participations financières obligatoires (c/655) 29 634 € 40 643 € 33,29%

Intérêts des emprunts (c/6611) 6 729 € 6 841 € 5,60%

Ensemble des dépenses peu malléables 99 554 € 122 088 €

Charges de gestion 188 866 € 203 410 €

Ensemble des dépenses peu malléables par 

rapport aux charges de gestion courante
52,71% 60,02%

Source: balance des comptes  

3.3.3 Les achats de fournitures et de services, des charges modulables n’offrant pas 

de réelles marges de manœuvre 

De 2015 à 2019, les achats de fournitures et de services sont passés de 53 872 € à 

54 988 €, soit + 2,07 %. Cette progression mesurée est le résultat  d’une évolution à la baisse 

pour les achats de fournitures et des « autres services extérieurs »61 (- 7,4 %) et à la hausse, pour 

les achats de services62 (+ 28,1 %). 

  L’évolution des achats de fournitures et de services de 2015 à 2019 

Données 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

2015-

2019

c/60 Achats  s tockés  et de fournitures 32 574 € 29 352 € 31 918 € 27 830 € 29 878 € -8,28%

c/61 Achats  de services  extérieurs 14 341 € 17 965 € 15 168 € 14 487 € 18 371 € 28,10%

c/62 Achats  d'autres  services  extérieurs 6 957 € 6 163 € 8 012 € 8 217 € 6 739 € -3,13%

Total  des  dépenses  des  c/60 à  c/62 53 872 € 53 480 € 55 099 € 50 535 € 54 988 € 2,07%

Source: balances des comptes  

 

La baisse des achats de fournitures a concerné l’ensemble des dépenses mais d’abord 

les dépenses d’alimentation pour la confection des repas de la cantine scolaire (- 2,48 % de 

2015 à 2019) et les dépenses d’énergie (- 15,1 %) qui représentaient à elles seules, en 2019, 

                                                 

61 Comptes 60 et 62. 
62 Compte 61. 
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70,9 % des achats. En fin de période, la baisse de 54,2 % des achats de fournitures est donc 

significative pour les finances locales. Néanmoins, si la mairie assure une surveillance de ces 

postes de dépenses, leur niveau dépend pour une grande part d’un élément aléatoire, l’évolution 

de la fréquentation de l’école primaire et des services liés offerts par la commune63. 

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

Compte 60 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015-2019

Proportion 

2019

60611-Eau et assainissement 3 447 € 1 100 € 5 636 € 896 € 3 092 € -10,32% 10,35%

60612-Energie-électricité 8 494 € 7 075 € 7 350 € 8 171 € 7 209 € -15,13% 24,13%

60621-Combustibles 255 € 170 € 507 € 247 € 362 € 41,96% 1,21%

60622-Carburants 445 € 411 € 369 € 440 € 311 € -30,12% 1,04%

60623-Alimentation 14 316 € 14 208 € 13 932 € 12 471 € 13 961 € -2,48% 46,73%

60628-Autres fournitures non stockées 1 350 € 1 518 € 354 € 32 € 85 € -93,70% 0,28%

60631-Fournitures d'entretien 63 € 1 241 € 1 238 € 1 680 € 858 € 1272,63% 2,87%

60632-Fournitures de petit équipement 3 061 € 2 167 € 1 816 € 2 950 € 3 065 € 0,13% 10,26%

60633-Fournitures de voirie 246 € 33 € 56 € 0 € 207 € -16,00% 0,69%

60636-Vêtements de travail 0 € 150 € 31 € 0 € 18 € 0,06%

6064-Fournitures administratives 616 € 1 122 € 562 € 370 € 710 € 15,34% 2,38%

6067-Fournitures scolaires 255 € 158 € 67 € 574 € 0 €

6068-Autres matières et fournitures 25 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 32 574 € 29 352 € 31 918 € 27 830 € 29 878 € -8,28% 100,00%

Source: balances des comptes  

 

S’agissant des charges de services extérieurs, les hausses les plus significatives ont porté 

sur les dépenses d’entretien et de réparation qui sont par nature peu compressibles même si, 

selon la mairie, les bâtiments communaux sont en bon état et que la part de la voirie dont 

l’entretien incombe à la commune se limite à 10 %64. Il s’agit en effet de dépenses récurrentes 

et nécessaires à la préservation du patrimoine communal, pouvant éventuellement être étalées 

sur plusieurs exercices, voire reportées. Les dépenses de location mobilière65, de maintenance66 

et d’assurance67 sont elles aussi de nature peu flexible dans la mesure où elles dépendent des 

tarifs des entreprises choisies par la commune et qu’elles sont nécessaires au bon 

fonctionnement des matériels concernés. 

Sachant que ces postes de dépenses ont représenté, ensemble, 98,6 % du compte 61 en 

2019, les marges de manœuvre de la commune sont très réduites. 

                                                 

63 Source mairie : le nombre d’enfants prenant leur repas à la cantine scolaire varie. Pour les trois dernières années 

scolaires : 41 enfants en 2018/2019, 45 en 2019/2020 et 37 en 2020/2021. 
64 Source mairie : 90 % de la voirie de Monségur a été reconnue d’intérêt communautaire et est donc entretenue 

par l’EPCI. 
65 Compte 6135. 
66 Compte 6156. 
67 Compte 616. 
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  L’évolution des charges des services extérieurs (compte 61) de 2015 à 2019 

Compte 61 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015-2019

Proportion 

2019

611-contrats  de prestations  de services 1 641 € 690 € 936 € 1 030 € 0 €

6125-crédit ba i l  immobi l ier 0 € 466 € 0 € 0 € 0 €

6135-locations  mobi l ières 2 288 € 2 367 € 2 331 € 1 399 € 2 046 € -10,55% 11,14%

61521-entretien terra ins 0 € 1 140 € 540 € 0 € 496 € 2,70%

615221-entretien et réparations-bât. publ ics 1 829 € 509 € 2 769 € 5 061 € 4 851 € 165,27% 26,41%

615228-entretien autres  bâtiments 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

615231-entretien voiries 0 € 229 € 758 € 0 € 2 400 € 13,06%

61558-entretien et réparations-autres  biens  mobi l iers 413 € 1 494 € 0 € 0 € 0 €

6156-maintenance 4 178 € 6 042 € 3 643 € 3 674 € 5 239 € 25,39% 28,52%

616-primes  d'assurance 2 902 € 3 066 € 3 138 € 3 055 € 3 087 € 6,37% 16,80%

6182-documentation générale et technique 840 € 319 € 1 053 € 208 € 252 € -69,96% 1,37%

6184-versements  à  des  organismes  de formation 250 € 1 643 € 0 € 60 € 0 €

Total 14 341 € 17 965 € 15 168 € 14 487 € 18 371 € 28,10% 100,00%

Source: ba lances  des  comptes  

 

En définitive, en l’absence de marges réelles sur les dépenses de gestion, les marges de 

manœuvre doivent être recherchées dans les recettes de gestion, le cas échéant. 

3.4 Des produits de gestion globalement stables, une marge de taux à 

concilier avec la réforme fiscale en cours 

3.4.1 Présentation 

Les produits de gestion constituent l’essentiel des recettes de fonctionnement (98 % en 

2019). Ils se répartissent principalement entre la ressource fiscale 68 (48,8 % en 2019) et les 

dotations et participations69 (36,5 %). 

Les 15 % restants, soit en moyenne, un montant de 31 920 €, de 2015 à 2019, se 

composent des produits des services et du domaine70 et des autres produits de gestion71. Les 

premiers recouvrent pour l’essentiel des recettes issues du service d’accueil périscolaire72 et de 

la cantine scolaire et les seconds, des recettes issues de la location des deux logements 

communaux et de la salle polyvalente. Une salle est en outre mise à la disposition gratuite des 

associations, en particulier du comité des fêtes, par la mairie, sans convention. 

Ces recettes propres d’exploitation ont peu de marge d’amélioration dans la mesure où 

elles dépendent d’éléments à caractère aléatoire : l’évolution du nombre d’élèves scolarisés 

                                                 

68 Compte 73. 
69 Compte 74. 
70 Compte 70. 
71 Compte 75. 
72 Le service d’accueil périscolaire comprend une garderie matin et soir des élèves scolarisés à l’école primaire de 

Monségur gérée par une régie de recettes tenue par la secrétaire de mairie. 
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déjeunant à la cantine scolaire ou accueillis à la garderie, le rythme de fréquentation de la salle 

polyvalente ou encore en 2020, l’impact de la crise sanitaire. Par ailleurs, si les tarifs de la 

cantine scolaire ont été revalorisés73 et permettent de couvrir les achats alimentaires74, la 

chambre régionale des comptes prend acte de ce que le conseil municipal a aussi actualisé en 

février 2021 les tarifs de la garderie scolaire à hauteur du montant demandé aux parents d’élèves 

(1 € par jour). 

Les produits financiers sont, quant à eux, modiques. 

Les produits de gestion moyen par habitant sont plus faibles lorsqu’on les compare aux 

produits des communes de même taille, à l’exception de la dotation globale de fonctionnement, 

dont le produit par habitant (161 €) est comparable75. 

Malgré des variations annuelles, les produits de gestion se sont révélés globalement 

stables de 2015 à 2019 (- 0,57 %). La progression de la ressource fiscale (+ 9,4 %) a compensé 

la baisse des dotations et participations, conséquence de la perte de la participation de l’Etat en 

faveur des contrats aidés. L’accroissement du produit fiscal a, enfin, constitué le principal 

facteur d’atténuation de l’érosion du résultat courant. 

  L’évolution des produits de gestion retraités de 2015 à 2019 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

c/70 produit des services et du domaine 18 294 € 18 851 € 17 118 € 21 145 € 18 205 € -0,49%

produits réintégrés 1 432 € 1 432 € 4 326 € 2 269 €

c/70 produit des services et du domaine corrigés 19 726 € 20 283 € 17 118 € 25 471 € 20 474 € 3,80%

c/73 impôts et taxes hors c/739 97 067 € 105 250 € 101 004 € 105 925 € 106 181 € 9,39%

c/739 produits fiscaux reversés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

c/74 dotations et participations 91 590 € 88 844 € 85 379 € 81 305 € 79 492 € -13,21%

produits déduits 1 432 € 1 432 € 4 326 € 2 269 €

c/74 dotations et participations corrigées 90 158 € 87 412 € 85 379 € 76 978 € 77 223 € -14,35%

c/75 autres produits de gestion courante 11 905 € 13 820 € 13 255 € 13 282 € 13 737 € 15,39%

c/76 produits financiers 0 € 0 € 0 € 3 € 3 €

Total produits de gestion courante 218 855 € 226 765 € 216 755 € 221 659 € 217 618 € -0,57%

Variation annuelle 3,61% -4,41% 2,26% -1,82%

Source: balances des comptes  

                                                 

73 Délibération du conseil municipal du 22 septembre 2020 : les tarifs sont passés de 2,45 € à 2,50 € à compter du 

1er septembre 2020. Cette revalorisation tient compte de la volonté municipale d’offrir aux élèves des produits 

biologiques et issus de producteurs locaux. 
74 Pour 2019 par exemple, les achats alimentaires se sont élevés à 13 961 €. Ils ont été couverts par la vente des 

tickets repas (13 757 €) et la participation de la commune de Lacaussade à la confection des repas de ses élèves 

(1 553 €), soit un total de 15 310 €. L’écart positif de 1 349 € permet de participer aux charges indirectes 

(rémunérations et charges de la cantinière, consommations d’énergie, d’eau…). 
75 Source : ministère de l’Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019 : 161 € pour les communes similaires 

situées dans le département et 156 € à l’échelon national. 
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3.4.2 La ressource fiscale 

3.4.2.1 Un effet limité du passage au régime fiscal de l’EPCI de rattachement, une 

évolution mesurée du produit des contributions directes locales  

Le passage en 201876 d’une fiscalité additionnelle à un régime de fiscalité 

professionnelle unique (FPU) a transféré à la communauté de communes de rattachement la 

perception des impôts économiques. Ce changement n’a pas modifié de manière significative 

la répartition du produit fiscal perçu par la commune puisque la part de fiscalité économique 

perçue par Monségur jusqu’en 2017 était dérisoire. Il a simplement conduit la commune à 

bénéficier à partir de 2018 d’une attribution de compensation, elle-même d’un montant 

modique77. En 2019, le produit des contributions directes locales issu de la fiscalité des ménages 

représentait ainsi 76,5 % du produit fiscal total perçu (contre 82,2 % en 2015). S’y ajoutent le 

produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation (10,9 %) et les attributions de l’EPCI et 

de l’Etat78 (12,6 %). 

La progression de 9,4 % du produit fiscal entre 2015 et 2019 a été soutenue par la forte 

hausse du produit issu de la taxe additionnelle aux droits de mutation (+ 49,2 %) et le versement 

de l’attribution de compensation. Or, ces recettes ne relèvent pas du pouvoir d’arbitrage de la 

commune. En revanche, l’évolution du produit des contributions directes locales est restée 

globalement limitée (+ 1,7 %) alors même qu’il constitue la principale composante du produit 

fiscal. 

                                                 

76 Le changement de régime fiscal a été opéré sur option et en vue de bénéficier d’une DGF bonifiée, par 

délibération du conseil communautaire du 18 septembre 2017. 
77 En vertu du V-2e de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), l’attribution de compensation est 

égale à la somme des impositions professionnelles minorées du montant des transferts de compétences qui ont été 

évalués par la commission locale d’évaluation des charges transférées. Du fait des faibles impositions 

professionnelles auparavant perçues par la commune et de compétences transférées réduites, le montant de 

l’attribution perçu par la commune en 2018 et 2019 est lui-même modique (4 700 €). En 2020, ce montant est 

inchangé. 
78 Les fonds issus du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permettent de compenser la 

perte de taxe professionnelle pour les collectivités qui ont récupéré un produit de CET inférieur au montant de taxe 

professionnelle qu’elles percevaient jusqu’en 2010. Les fonds issus du FPIC permettent, quant à eux, d’assurer 

une redistribution de ressources en faveur des collectivités plutôt défavorisées classées à partir d’un indicateur, le 

potentiel financier agrégé, qui prend en compte les ressources des communes, le revenu moyen des habitants et 

l’effort fiscal. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

28 

  L’évolution du produit fiscal de 2015 à 2019 

PRODUIT FISCAL 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

73111 –Taxes foncières et d'habitation 79 827 € 85 365 € 81 848 € 79 772 € 81 176 € 1,69%

73112 – CVAE, 7318-autres 573 € 264 € 1 557 € 0 € 0 €

Total des contributions directes 80 400 € 85 629 € 83 405 € 79 772 € 81 176 € 0,97%

Variation annuelle 6,50% -2,60% -4,36% 1,76%

7321/73211 – Attribution de compensation 0 € 0 € 0 € 4 700 € 4 700 €

7323/73221-FNGIR 3 449 € 3 449 € 3 449 € 3 445 € 3 448 € -0,03%

7325/73223-FPIC 5 428 € 6 447 € 4 443 € 6 187 € 5 237 € -3,52%

7381-Taxe addit. dts mutation/taxe de pub foncière 7 790 € 9 725 € 9 707 € 11 821 € 11 620 € 49,17%

Total brut du produit fiscal 97 067 € 105 250 € 101 004 € 105 925 € 106 181 € 9,39%

73925/739223-Reversement FPIC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total net du produit fiscal 97 067 € 105 250 € 101 004 € 105 925 € 106 181 € 9,39%

Part des contributions directes 82,83% 81,36% 82,58% 75,31% 76,45%

Source: comptes de gestion  

Le produit des contributions directes locales est soutenu par la taxe d’habitation qui en 

représente 59 %. En 2019, par habitant, les recettes issues de cette taxe, égales à 117 €, ont 

dépassé celles des communes comparables dans le département (107 €), tout en restant dans la 

moyenne nationale (120 €). Les recettes provenant des deux taxes foncières ont été, quant à 

elles, inférieures aux recettes moyennes, quel que soit l’échelon territorial, notamment pour le 

produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont l’écart avec les moyennes s’échelonne 

entre - 36 € et - 75 €. 

  Le produit des contributions directes locales perçu en 2019 par la commune, 

comparé au produit moyen par habitant des communes de la même strate démographique 

DONNEES 2019 Produit en € Monségur Lot-et-Garonne Région

Moyenne 

nationale

Taxe d'habitation 47 775 € 117 € 107 € 120 € 120 €

Ecart Monségur-échelon territorial 10 € -3 € -3 €

Taxe foncière sur les propriétés bâties 16 057 € 39 € 75 € 108 € 114 €

Ecart Monségur-échelon territorial -36 € -69 € -75 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 17 342 € 42 € 59 € 52 € 45 €

Ecart Monségur-échelon territorial -17 € -10 € -3 €

Produit total 198 € 241 € 280 € 279 €

Source: ministère de l'Action et des comptes publics, fiche AEFF 2019

Produit en € par habitant

 

 

La conjugaison d’une fiscalité des ménages globalement inférieure aux moyennes et 

d’une fiscalité économique faible explique que le potentiel fiscal des trois taxes « ménages », 

augmenté de la cotisation foncière des entreprises (CFE), soit inférieur au potentiel fiscal79 

                                                 

79 Le potentiel fiscal 4 taxes correspond au produit que rapporteraient les contributions directes (la TH, les deux 

TF et la CFE) si l’on appliquait aux bases communales d’imposition le taux moyen national d’imposition 

(article L. 2334- 4- 1 du code général des collectivités territoriales). Il est un indicateur de richesse fiscale. 
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moyen. Sachant que le potentiel fiscal des taxes des ménages80 représentait plus de 95 % du 

potentiel fiscal 4 taxes en 2019, il convient d’analyser les facteurs a priori défavorables 

inhérents à la fiscalité des ménages. 

  Les potentiels fiscaux par habitant en 2019 

Données 2019

Potentiel fiscal par habitant des 4 taxes sur le territoire de la commune 505,68 €

Potentiel fiscal par habitant des 4 taxes à l'échelon national sur le 

territoire des communes de 250 à 499 habitants relevant d'un 

organisme de coopération intercommunale imposant seul les 

entreprises

559,22 €

Ecart potentiel-potentiel moyen -53,54 €

Potentiel fiscal par habitant des 3 taxes des ménages 482,41 €

Potentiel fiscal 3 taxes / potentiel fiscal 4 taxes 95,40%

Source: ministère de l'Intérieur, fiches de calcul de la DGF  

3.4.2.2 La faiblesse des bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties  

De 2015 à 2019, l’accroissement des bases nettes d’imposition des contributions 

directes a atteint 5,2 %, les bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant 

progressé plus fortement (+ 8,3 %) que celles de la taxe d’habitation (+ 3,4 %) et du foncier 

non bâti (+ 3,7 %). Néanmoins, par habitant, si les bases nettes de la taxe d’habitation étaient 

en 2019 supérieures de 97 € par rapport à la moyenne nationale et même de 129 € par rapport 

à la moyenne départementale, celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et dans une 

moindre mesure celles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, se révélaient inférieures 

quel que soit l’échelon territorial81. 

Ces évolutions s’inscrivent dans un environnement socio-économique pourtant 

favorable: 

- un patrimoine privé plus récent qu’en moyenne82 avec plus de 60 % des résidences 

principales construites après 1971 : 22 permis de construire ont été délivrés entre 2015 

et 2019 ; 

- les résidences principales, qui concentrent en 2017, 81,6 % des logements construits 

sur le territoire communal, sont composées pour 89,5 % d’entre elles d’au moins 4 

pièces, ce qui est très supérieur aux moyennes constatées quel que soit l’échelon 

territorial83 ; 

                                                 

80 Le potentiel fiscal 3 taxes. 
81 Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’écart négatif est de 97 € par rapport à la moyenne nationale, de 

25 € par rapport à la moyenne départementale et de 54 € par rapport à la moyenne régionale. Pour la taxe sur les 

propriétés non bâties, l’écart est de 21 € par rapport à la moyenne nationale, 14 € par rapport à la moyenne 

départementale et de 7 € par rapport à la moyenne régionale (source : ministère de l’Action et des comptes publics, 

fiche AEFF 2019). 
82 Source : INSEE : en 2017, le taux des constructions de résidences principales après 1970 est de 47,7 % dans le 

périmètre intercommunal, de 53 % dans le département et de 55,5 % à l’échelon national. 
83 Source : INSEE : en 2017 sur le territoire intercommunal, seulement 79,5 % des résidences principales ont 4 

pièces et plus, 72,6 % dans le département et 60,2 % au niveau national. 
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- des valeurs locatives des locaux d’habitation en conséquence très élevées, égales à 

3 056 € contre des valeurs moyennes entre 2 486 € (échelon régional) et 2 765 € à 

l’échelon du Lot-et-Garonne. 

Par ailleurs, les bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation et du foncier bâti sont 

très proches des bases brutes, la commune n’ayant pas voté d’abattements ni d’exonérations 

supplémentaires puisque sa population dispose de revenus un peu plus élevés qu’en moyenne 

aux échelons départemental et régional, comme il a été vu supra. 

  L’évolution des bases nettes d’imposition des ménages de 2015 à 2019 

Données 2015 2016 2017 2018 2019
Variation 

2015-2019

Variation 

annuelle 

moyenne

Base nette d'imposition de la taxe 

d'habitation 461 489 € 471 658 € 465 845 € 470 527 € 477 228 € 3,41%

Variation annuelle 2,20% -1,23% 1,01% 1,42% 0,85%

Base nette d'imposition de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties 278 572 € 281 090 € 287 987 € 294 699 € 301 669 € 8,29%

Variation annuelle 0,90% 2,45% 2,33% 2,37% 2,01%

Base nette d'imposition de la taxe 

foncière sur les propriétés non 

bâties 38 766 € 39 172 € 38 860 € 39 358 € 40 199 € 3,70%

Variation annuelle 1,05% -0,80% 1,28% 2,14% 0,92%

Total des bases nettes d'imposition 778 827 € 791 920 € 792 692 € 804 584 € 819 096 € 5,17%

Coefficient de revalorisation des 

valeurs locatives 0,90% 1% 0,40% 1,24% 2,20%

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

 

3.4.2.3 Des taux d’imposition inférieurs, un effort fiscal mesuré 

A l’exception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour laquelle le taux 

d’imposition adopté est plus élevé que celui relevé au niveau national, les taux d’imposition de 

la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, inchangés depuis 2016, sont 

inférieurs aux taux d’imposition moyens constatés dans les strates départementale et nationale. 

La commune n’a pas non plus voté de majoration de taux pour les résidences secondaires qui 

représentaient, en 2019, 7,5 % des logements imposés à la taxe d’habitation ou pour les 11 

logements vacants84. 

                                                 

84 Source : mairie. 
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  Les taux d’imposition appliqués sur le territoire communal entre 2015 et 2019 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe d'habitation: 17,00% 17,35% 18,35% 18,35% 18,35% 19,62% 20,52%

dont taux voté par la commune 9,81% 10,01% 10,01% 10,01% 10,01% 10,30% 11,22%

Taxe foncière sur les propriété bâties: 11,39% 11,62% 12,48% 12,48% 12,48% 14,58% 16,67%

dont taux voté par la  commune 5,22% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 9,85% 13,65%

Taxe foncière sur les propriété non bâties: 71,44% 72,88% 72,88% 72,88% 72,88% 73,91% 45,84%

dont taux voté par la commune 42,31% 43,16% 43,16% 43,16% 43,16% 52,48% 37,87%

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

2019

Moyenne 

déptle

Moyenne 

nationale

 

 

Sous l’effet conjugué de bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation dont la 

progression est mesurée, de la faiblesse des bases des taxes foncières et de taux d’imposition 

inférieurs aux taux moyens, l’effort fiscal85 du contribuable local s’est limité à 93,5 % en 2019 

contre un effort moyen de la strate de 97,5 %. La commune conserve donc une marge de taux 

dès lors que ceux adoptés par la commune, ajoutés à ceux de l’établissement public de 

coopération intercommunale, s’inscrivent encore en deçà des moyennes sur le plan 

départemental comme national. Néanmoins, en raison de la refonte de la fiscalité locale86, les 

taux de la taxe d’habitation ont été gelés en 2020 à hauteur de ceux appliqués en 2019 et donc 

seuls les taux d’imposition des résidences secondaires et des taxes foncières relèvent désormais 

de l’arbitrage communal. En 2020, toutefois, ces taux n’ont pas été augmentés. 

L’apport limité de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la totalité 

des bases d’imposition des ménages constitue le principal handicap fiscal de la commune et ne 

paraît pas refléter complètement la réalité du patrimoine privé implanté dans la commune. 

En conséquence, dans l’attente de la révision générale des valeurs locatives en 2026, la 

commune pourrait mettre à jour la liste des locaux de référence dans le cadre de la commission 

communale des impôts directs qui assiste l’administration fiscale dans l’évaluation foncière et, 

ainsi, dans le calcul de l’assiette des taxes directes locales. La chambre régionale des comptes 

prend toutefois acte du fait que cette commission s’est réunie en février 2021. 

3.4.3 La stabilité des dotations et participations perçues 

Les dotations et participations perçues par la commune comprenaient en 2019 la 

dotation globale de fonctionnement à hauteur de 82,9 % et les dotations compensatoires à la 

perte de fiscalité87 pour 9,5 %. Les 7,7 % restants se répartissaient entre les dotations aux élus, 

la participation payée par la commune de Lacaussade au titre des frais de fonctionnement de la 

cantine scolaire et les recettes issues du fonds de compensation de la TVA. 

                                                 

85 L’effort fiscal ou coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est le résultat du rapport du produit des taxes 

locales directes à leur potentiel fiscal. 
86 Article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 
87 Compte 748. 
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  L’évolution des dotations et participations retraitées de 2015 à 2019 

DONNEES 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2019-2015

7411 – Dotation forfaitaire 51 871 € 47 858 € 46 008 € 45 859 € 46 246 € -10,84%

74121 – Dotation de solidarité rurale 9 026 € 9 626 € 10 295 € 11 144 € 11 323 € 25,45%

74127 – Dotation nationale de péréquation 5 576 € 6 691 € 7 771 € 8 942 € 8 304 € 48,92%

Total  /741 66 473 € 64 175 € 64 074 € 65 945 € 65 873 € -0,90%

742-Dotations aux élus locaux 2 812 € 2 895 € 2 962 € 2 972 € 3 030 €

Total  /742 2 812 € 2 895 € 2 962 € 2 972 € 3 030 € 7,75%

744-FCTVA 0 € 0 € 74 € 579 € 782 €

Total  /744 0 € 0 € 74 € 579 € 782 €

74718-Participations Etat retraitées* 12 170 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

7472-Participations-région 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

74748-Participations retraitées-autres communes* 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total  /747 12 170 € 11 314 € 9 828 € 0 € 0 €

7482-Compensation pour perte de taxe add. aux dts 

mutation ou taxe pub foncière 15 € 14 € 12 € 15 € 16 €

748314-Dotation unique des compensations spécifiques 

à la taxe professionnelle 44 € 37 € 12 € 0 € 0 €

74832-Attribution du fonds départemental de la taxe 

professionnelle 882 € 1 542 € 1 562 € 2 036 € 1 229 € 39,44%

74833-Etat-Compensation au titre de la CFE et CVAE 0 € 0 € 9 € 0 € 0 €
74834-Etat-Compensation au titre des exonérations des 

taxes foncières 3 083 € 2 713 € 2 439 € 2 138 € 2 144 € -30,46%

74835-Etat-Compensation au titre des exonérations de 

taxe d'habitation 4 679 € 4 562 € 4 100 € 3 294 € 4 071 € -12,99%

7488-Autres atributions et compensations 0 € 160 € 307 € 0 € 77 €

Total  /748 8 703 € 9 028 € 8 441 € 7 483 € 7 538 € -13,39%

Total des dotations et participations 90 158 € 87 412 € 85 379 € 76 978 € 77 223 € -14,35%

Source: balance des comptes; *ajout des participations au titre des contrats aidés,  

 

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

des finances publiques, la commune a été exposée à la baisse de près de 11 % de la dotation 

forfaitaire de fonctionnement reçue de l’Etat de 2015 à 2019. Néanmoins, elle a été compensée 

par la nette augmentation conjuguée de la dotation de la solidarité rurale (+ 25,45 %) et de la 

dotation nationale de péréquation (+ 48,9 %), la commune percevant ainsi des recettes 

institutionnelles quasiment égales en 2019 (65 873 €) à celles perçues en 2015 (66 473 €). 
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  La ventilation de la dotation globale de fonctionnement en 2015 et 2019 

  

 

La hausse sensible des dotations correctrices a correspondu à la prise en compte de 

l’insuffisance de ressources de la commune. En effet, celle-ci bénéficie en premier lieu de la 

fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale du fait d’un potentiel financier88 par 

habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de sa strate 

démographique89. En second lieu, il lui est attribué la part « principale » de la dotation nationale 

de péréquation qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier et une part majorée 

liée au potentiel fiscal calculé à partir des contributions économiques90 « post-taxe 

professionnelle », supprimée par la loi de finances 2010. 

                                                 

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

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

globale d’une commune. 
89 Le potentiel financier par habitant de la commune se situe en 2019 à 610,12 €. Le double du potentiel financier 

moyen de la strate est égal à 1 314,22 € (657,11 x 2). Source : ministère de l’Intérieur, fiche de calcul de la DGF. 
90 Les produits post-TP comprennent les produits mentionnés à l’article L. 2334-4, 2e du CGCT : les produits de 

la contribution foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions 

forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et le produit de la taxe 

additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
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  Les potentiels fiscaux et financiers par habitant de Monségur en 2019 comparés 

aux potentiels moyens de la strate démographique 

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

3.5 Une CAF nette systématiquement négative, une capacité de 

désendettement à surveiller 

3.5.1 Une absence de capacité d’autofinancement nette depuis 2016 

La faiblesse de l’autofinancement dégagé et une annuité de la dette en capital en très 

forte progression ont supprimé toute capacité d’autofinancement nette de la commune depuis 

2016. En 2019, toutefois, le remboursement anticipé d’un emprunt souscrit à court terme, dans 

l’attente de subventions, a gonflé artificiellement l’annuité et creusé d’autant le déficit de CAF 

nette (- 122 446 €). Toutefois, entre 2015 et 2018, l’écart défavorable de la CAF nette par 

rapport à la moyenne nationale a oscillé entre - 83 € et - 177 €. Au 31 décembre 2018, le déficit 

de la CAF nette correspondait à un manquement de financement théorique de 17 jours de 

charges de gestion. 
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  L’évolution de la capacité nette d’autofinancement et sa comparaison avec les autres 

échelons territoriaux 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015-2019

Capacité d'autofinancement brute 33 334 € 13 581 € 3 603 € 27 252 € 23 207 € -30,38%

c/1641 annuité d'emprunt 17 378 € 18 090 € 23 268 € 37 638 € 145 653 € 738,16%

Capacité d'autofinancement nette 15 956 € -4 509 € -19 665 € -10 387 € -122 446 € -867,39%

CAF nette, montant en €  par hab:

commune 40 € -11 € -49 € -26 € -299 €

Lot-et-Garonne 112 € 119 € 107 € 52 € 46 €

Région Nouvelle-Aquitaine 115 € 120 € 109 € 82 € 87 €

France 123 € 124 € 128 € 89 € 94 €

Ecart commune-France -83 € -135 € -177 € -115 € -393 €

Source: balance des comptes, fiches AEFF  

L’accroissement du remboursement de l’annuité de la dette en capital entre 2015 et 2019 

a été très significatif, passant de 17 378 € à 37 638 € en 2018 puis à 145 653 € en 201991. En 

2020, cette annuité diminue à 47 490 €, soit 51 602 € au total en incluant les intérêts d’emprunt, 

ce qui reste théoriquement au-dessus des moyennes, à données constantes par rapport à 2019 

(126 € par habitant, soit 40 € de plus par rapport à la moyenne nationale). Cette hausse est liée 

à celle de l’encours d’emprunt. 

  L’évolution de l’annuité totale de la dette et sa comparaison par rapport aux 

autres échelons territoriaux 

COMPTE DE RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015-2019

c/1641 annuité d'emprunt en capita l 17 378 € 18 090 € 23 268 € 37 638 € 145 653 € 738,16%

c/66111 Intérêt d'emprunt 6 729 € 6 017 € 5 419 € 7 393 € 6 841 € 1,66%

Annuité totale de la dette 24 107 € 24 107 € 28 687 € 45 032 € 152 493 € 532,58%

Annuité d'emprunt, montant en € / hab:

Commune 61 € 60 € 71 € 111 € 373 €

Lot-et-Garonne 55 € 41 € 58 € 62 € 57 €

Région Nouvelle-Aquitaine 79 € 74 € 61 € 81 € 88 €

France 84 € 85 € 81 € 83 € 86 €

Ecart commune - France -23 € -25 € -10 € 28 € 287 €

Source: balances des comptes, fiches AEFF  

3.5.2 Une capacité de désendettement à surveiller 

L’encours d’emprunt92, de 145 885 € en 2015 est passé à 276 236 € en 2019. La 

commune a en effet contracté de nouveaux emprunts en 2017 (30 000 €) et en 2018 (325 000 €) 

                                                 

91 Compte tenu toutefois du remboursement anticipé évoqué supra. 
92 Solde du compte 1641 au 31 décembre N. 
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dans le cadre des travaux d’aménagement du bourg. Au terme de l’exercice 2018, l’encours de 

dette pesait 1 041 €, soit quasiment le double de l’encours moyen de la dette des communes de 

la même strate démographique au niveau national (536 €), voire trois fois la moyenne 

départementale (336 €). Le remboursement anticipé opéré en 2019 a toutefois ramené l’encours 

de dette à un niveau plus proche de celui de la moyenne nationale (677 € contre 551 € à 

l’échelon national et 338 € à l’échelon du Lot-et-Garonne). 

Cet encours de dette s’est en outre révélé excessif, compte tenu de la capacité 

d’autofinancement brute dégagée par la commune. En effet, rapportée à son épargne brute, la 

capacité de désendettement de la commune qui mesure, à encours constant, le nombre d’années 

théorique qu’elle mettrait à rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant qu’elle 

y consacre la totalité de son épargne brute, s’est en effet dégradée sur la période contrôlée, 

atteignant jusqu’à 38 ans en 2017. Au terme de 2019, elle s’élevait encore à 12 ans. Ce niveau 

équivaut au plafond national de référence fixé par la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 202293. Rapprochée de la durée 

résiduelle moyenne des emprunts94, égale à 9,6 ans, la capacité de désendettement de la 

commune ne paraît pas suffisante dès lors que le niveau d’épargne brute ne pourrait 

théoriquement assurer un apurement complet de la dette communale qu’en 12 ans. Ce handicap, 

lié à la réalisation ponctuelle d’un lourd investissement au regard de sa masse financière, 

pourrait s’atténuer si la commune parvenait à maintenir un niveau de CAF brute au moins égal 

à celui de 2019. En effet, à épargne brute constante (année 2019), elle retrouverait à partir de 

2021 une capacité de désendettement égale puis à partir de 2022, inférieure à la durée résiduelle 

moyenne de la dette. 

  L’évolution de la capacité de désendettement, réelle de 2015 à 2019 et simulée sur les 

exercices postérieurs 

2015 2016 2017 2018 2019
Evolution 

2015-2019

Encours de dette* au 31/12/N 146 735 € 128 645 € 135 377 € 422 739 € 277 086 € 88,83%

CAF brute 33 334 € 13 581 € 3 603 € 27 252 € 23 207 € -30,38%

Encours de dette / CAF brute (en années) 4 9 38 16 12

Source: OPEN ANAFI

*L'encours de dette comprend les comptes 1641 et 165

2020 2021 2022 2023 2024

Encours de dette* au 31/12/N 228 746 € 218 532 € 177 739 € 149 969 € 131 128 €

CAF brute 23 207 € 23 207 € 23 207 € 23 207 € 23 207 €

Encours de dette / CAF brute (en années) 10 9 8 6 6

Source: comptable  

                                                 

93 Article 29. 
94 La durée résiduelle moyenne de la dette correspond au nombre d’années nécessaire au remboursement intégral 

de la dette. Elle est calculée de la manière suivante : [somme (durée résiduelle par emprunt x capital restant dû par 

emprunt)] / somme du capital restant dû par emprunt. 
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  La durée résiduelle de la dette en capital au 31 décembre 2019 

Référence emprunt
Date du 1er 

versement

Durée 

résiduelle (en 

années)

Capital restant 

du au 

31/12/2019

durée 

résiduelle * 

CRD

87527209 15/02/2013 5,12 28 102 € 143 883 €

10001155126 21/08/2019 1,99 18 000 € 35 820 €

10000490085 25/03/2018 13,23 175 665 € 2 324 044 €

10000490133 20/04/2007 2,30 13 626 € 31 339 €

A3307024 25/10/2007 2,81 27 734 € 77 932 €

A33100BS 01/05/2010 2,33 13 110 € 30 545 €

TOTAL 276 236 € 2 643 564 €

Durée résiduelle moyenne (durée résiduelle*CRD)/CRD au 31/12/2019 9,57

Source: comptable  

3.6 Un lourd investissement qui a fragilisé l’équilibre bilanciel, des marges 

de sécurité financière à conforter 

3.6.1 Un fonds de roulement structurellement faible et en nette diminution 

Le fonds de roulement correspond aux capitaux disponibles à plus d’un an95 une fois le 

patrimoine immobilisé96 financé. Il permet de couvrir le décalage entre les encaissements de 

recettes et le paiement des dépenses. 

Entre 2015 et 2019, le patrimoine communal a été valorisé de 563 584 €97 entraînant 

ainsi une hausse de l’actif net de 24,7 %. La commune a réalisé, principalement en 2018, des 

travaux d’aménagement98 de la partie du village qui domine la vallée du Lot afin de renforcer 

son attractivité. L’effort d’équipement moyen de la commune s’est situé, de 2015 à 2019, à 

294 € par habitant, ce qui est supérieur à l’effort moyen des communes de la même strate 

démographique aux échelons territoriaux locaux, soit 224 € dans le département et 268 € au 

niveau régional. 

                                                 

95 Les financements disponibles à plus d’un an sont pour l’essentiel les dotations, les réserves, les subventions 

d’équipement et les emprunts. 
96 Le patrimoine immobilisé comprend les investissements réalisés et en cours et correspond à l’actif net. 
97 Le patrimoine communal comprend les immobilisations des comptes 20, 21 et 23. 
98 Les travaux ont consisté dans des aménagements de la voirie, piétonniers, la création de belvédères, d’une 

passerelle et enfin d’une table d’orientation qui reste à réaliser. 
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  La comparaison de l’effort d’équipement moyen par habitant de la commune par 

rapport aux communes de la même strate démographique 

2015 2016 2017 2018 2019 Total Moyenne

Montant des dépenses d'équipement 14 591 € 19 444 € 39 808 € 491 989 € 30 774 € 119 321 €

Nombre habitants 395 399 403 406 409

Dépenses d'équipement en € / habitant 37 € 49 € 99 € 1 212 € 75 € 1 471 € 294 €

Moyenne  déptale strate en € / habitant 223 € 219 € 190 € 224 € 262 € 1 118 € 224 €

Moyenne  régionale strate en € / habitant 273 € 277 € 241 € 263 € 286 € 1 340 € 268 €

Moyenne  nationale strate en € / habitant 311 € 301 € 324 € 306 € 331 € 1 573 € 315 €

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

 

L’encaissement de 324 839 € de subventions et de dotations ainsi que la capitalisation 

de 90 897 € d’excédents de fonctionnement n’ont augmenté les capitaux propres que de 16,9 %. 

Malgré une hausse de la dette à long terme de 130 351 €, ces financements se sont toutefois 

révélés insuffisants (+ 21,35 %), entraînant un très important prélèvement sur le fonds de 

roulement, qui est passé de 77 050 € au 31 décembre 2015 à 17 868 € au 31 décembre 2019. A 

cette date et à titre de comparaison, le fonds de roulement99 s’élevait à seulement 44 € par 

habitant contre une moyenne pour les communes de taille comparable, située entre 589 € au 

niveau régional et 638 € à l’échelon national100. Cependant, la faiblesse du fonds de roulement 

est récurrente puisqu’en 2015, à son niveau le plus élevé sur la période contrôlée, il ne 

représentait que 195 € par habitant101, soit trois fois plus faible que le fonds de roulement moyen 

quel que soit l’échelon territorial. 

Pour l’avenir, la commune ne prévoit pas de nouveaux investissements ni, par ailleurs, 

la contraction de nouveaux emprunts si ce n’est, en fin de mandature et si les finances 

communales le permettent. En effet, la commune projette d’acheter un bien immobilier privé102 

puis de le transformer en un commerce multi-services103, autre élément important favorable à 

l’attractivité du bourg, selon le maire. 

                                                 

99 Le fonds de roulement correspond aux financements disponibles à plus d’un an (dotations, réserves, subventions 

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

net) financé. Il permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement des dépenses. 
100 Ministère de l’Action et des comptes publics : fiche AEFF 2019. 
101 Ministère de l’Action et des comptes publics : fiche AEFF 2015. 
102 L’achat de ce bien serait financé par la vente au préalable de 4 à 5 ha de réserve foncière de la commune. 
103 Ce projet de commerce multi-services comprendrait un café ou un restaurant et la vente de produits locaux 

(fruits, légumes, fruits secs, bières et fromages). 
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  L’évolution et la décomposition du fonds de roulement de 2015 à 2019 

Haut du bilan Evolution

au 31 décembre N 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

dotations  c/102 898 673 € 899 684 € 901 904 € 912 883 € 994 743 € 10,69%

réserves  c/1068 796 116 € 818 243 € 845 044 € 887 013 € 887 013 € 11,42%

report à  nouveau créditeur c/110 67 874 € 77 050 € 60 784 € 17 290 € 39 413 € -41,93%

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

résultat de l 'exercice c/12 31 302 € 10 535 € -1 525 € 22 123 € 18 079 € -42,24%

subventions  c/13 447 915 € 452 238 € 452 238 € 629 168 € 676 683 € 51,07%

provis ions  réglementées  c/14 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

provis ions  pour risques  et charges  c/15 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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

différences  / réa l isations  

d'immobi l i sations  c/19 -25 745 € -25 745 € -25 745 € -25 745 € -25 745 € 0,00%

TOTAL CAPITAUX PROPRES (1) 2 216 135 € 2 232 004 € 2 232 700 € 2 442 732 € 2 590 187 € 16,88%

Evolution annuelle 0,72% 0,03% 9,41% 6,04%

emprunts  145 885 € 127 795 € 134 527 € 421 889 € 276 236 € 89,35%

dépôts  et cautions  reçus  c/165 850 € 850 € 850 € 850 € 850 € 0,00%

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS (2) 2 362 870 € 2 360 650 € 2 368 077 € 2 865 470 € 2 867 273 € 21,35%

Evolution annuelle -0,09% 0,31% 21,00% 0,06%

immobi l i sations  incorporel les  c/20 13 199 € 20 566 € 15 437 € 10 308 € 5 180 € -60,75%

immobi l i sations  corporel les  c/21 1 721 500 € 1 730 531 € 1 770 340 € 1 770 340 € 1 786 667 € 3,79%

immobi l i sations  reçues  en affectation c/22 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

immobi l i sations  corporel les  en cours  c/231 0 € 0 € 0 € 491 989 € 506 436 €

biens  mis  à  dispos i tion c/24 541 901 € 541 901 € 541 901 € 541 901 € 541 901 €

participations  c/26 9 221 € 9 221 € 9 221 € 9 221 € 9 221 €

créances  immobi l i sées  c/27 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL ACTIF NET (3) 2 285 821 € 2 302 219 € 2 336 898 € 2 823 759 € 2 849 404 € 24,66%

Evolution annuelle 0,72% 1,51% 20,83% 0,91%

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (2-3) 77 050 € 58 431 € 31 179 € 41 712 € 17 868 € -76,81%

en nombre de jours de charges courantes* 160,9 105,8 55,8 77,6 32,9

Source: balances des comptes, OPEN ANAFI  

3.6.2 Des marges de sécurité financière étroites 

Le besoin en fonds de roulement représente la différence entre l’ensemble des stocks et 

des créances à court terme et les dettes à court terme. Une créance constatée mais non encore 

décaissée génère un besoin en fonds de roulement. A l’inverse, une dette non encore payée vient 

diminuer ce besoin de financement. Ainsi, le besoin en fonds de roulement existe quand les 

créances à court terme sont supérieures aux dettes de même nature. 

La forte baisse du fonds de roulement a été modérée toutefois par l’absence 

systématique de besoin en fonds de roulement issu du cycle d’exploitation. La forte hausse des 

dettes à court terme (+ 167,8 % de 2015 à 2019) liée aux dettes des fournisseurs et donc des 

travaux d’aménagement du bourg, conjuguée à la baisse des créances à court terme (- 74,5 %), 

ont renforcé l’absence de besoin en fonds de roulement. 
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  L’évolution et la décomposition de l’absence de besoin en fonds de 

roulement de 2015 à 2019 

Données Evolution

au 31 décembre N 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2015

Stocks c/3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Créances amiables c/4111 221 € 292 € 269 € 30 € 20 €

Créances contentieuses c/4116 0 € 0 € 0 € 67 € 102 €

Locataires acquérieurs et locataires-amiable c/4141 0 € 0 € 0 € 850 € 0 €

Locataires acquérieurs et locataires-cx c/4146 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etat et autres collectivités publiques c/44 0 € 1 320 € 0 € 0 € 0 €

Liaison avec les budgets annexes c/45 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Opération sous mandat /458 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Créances diverses c/467 1 000 € 46 € 1 231 € 2 784 € 190 €

TOTAL CREANCES A COURT TERME (1) 1 221 € 1 658 € 1 499 € 3 731 € 311 € -74,53%

Fournisseurs ordinaires c/4011 3 162 € 2 629 € 5 716 € 4 448 € 3 114 € 40,69%

Fournisseurs d'immobilisations c/404 0 € 0 € 0 € 7 613 € 5 255 €

Personnel  c/42 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sécurité sociale c/43 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etat et autres collectivités publiques c/44 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Liaison avec le ccas c/45 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Opération sous mandat /458 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Excédents de versement c/466 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Dettes diverses c/4671 0 € 123 € 0 € 0 € 100 €

TOTAL DETTES A COURT TERME (2) 3 162 € 2 752 € 5 716 € 12 061 € 8 469 € 167,87%

BESOIN/ABSENCE DE FDR (3=1-2) -1 941 € -1 094 € -4 217 € -8 330 € -8 158 € 329,24%

COMPTES DE REGULARISATION DEBITEURS (4) 0 € 2 124 € 0 € 0 € 0 €

COMPTES DE REGULARISATION CREDITEURS (5) 460 € 985 € 460 € 400 € 0 €

BESOIN/ABSENCE DE FDR APRES INTEGRATION DES CPTES DE 

REGUL (6=3-4+5) -2 401 € 44 € -4 677 € -8 730 € -8 158 € 239,82%

Source: balances des comptes  

 

Le net affaissement du fonds de roulement, même atténué par l’absence de besoin en 

fonds de roulement, a conduit à la diminution consécutive de la trésorerie nette de 53 424 € sur 

la période. Au 31 décembre 2019, elle représentait néanmoins 26 026 €, assurant la couverture 

théorique de 48 jours de charges courantes mais seulement de 25 jours de décaissements.  
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  La trésorerie nette 

au 31 décembre en €
2015 2016 2017 2018 2019

Var. annuelle 

moyenne

Fonds  de roulement net global 77 050 58 431 31 179 41 712 17 868 -30,6%

- Besoin en fonds  de roulement global -2 401 44 -4 677 -8 730 -8 158 -35,8%

 =Trésorerie nette 79 450 58 386 35 856 50 442 26 026 -24,3%

    en nombre de jours de charges courantes 165,9 105,7 64,2 93,8 47,9

    dont trésorerie active 79 450 58 387 35 856 50 442 26 026
   Dont compte de rattachement, ie trésorerie 

mise à disposition du BP (+) ou en provenance du 

BP (-)

0 0 0 0 0

    dont trésorerie passive 0 0 0 0 0

Source/ Open Anafi  

 

La sécurité financière de la commune apparaît en conséquence limitée, ce qu’atteste le 

recours en 2020 à une ligne de trésorerie de 10 000 €104. Par conséquent, elle devrait rechercher 

à renforcer ses capitaux propres, grâce à la capitalisation des excédents de fonctionnement, ce 

qui suppose une amélioration de ses marges de gestion courante. 

4 LA GESTION DE LA PREMIERE PHASE DE LA CRISE 

SANITAIRE ET SES EFFETS SUR LES FINANCES 

COMMUNALES 

Dans le cadre de la participation de la chambre régionale des comptes à une enquête de 

la formation inter-juridictions « finances publiques locales », la commune a été interrogée sur 

sa gestion de la première phase de la crise sanitaire sur la base de deux questionnaires105 

développant trois thématiques qui font l’objet, chacune, d’une partie spécifique. 

Au préalable, il est rappelé que l’ensemble des mesures prises par les maires dans le 

cadre de la gestion de la crise sanitaire relève de l’exercice de leur pouvoir de police 

administrative générale qu’ils détiennent des articles L. 2212-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales106 à concilier avec le pouvoir de police administrative spéciale de 

l’urgence sanitaire de l’Etat107. Les maires ont pu également s’aider des mesures et outils prévus 

dans les plans communaux de sauvegarde, lorsqu’ils ont été mis en place. La gestion de la sortie 

de la crise sanitaire a donné lieu, quant à elle, à l’application au niveau communal de protocoles 

                                                 

104 Source : OPEN ANAFI, balance des comptes 2020 provisoire. Absence de contraction d’une ligne de trésorerie 

sur les autres exercices. 
105 Le lien hypertexte concerne les réponses apportées au questionnaire sous format « Word ». 
106 Principalement, les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 
107 Cette nouvelle catégorie de police spéciale afférente à la crise sanitaire incombe au Premier ministre et au 

Ministre de la santé. Au plan local, le Préfet du département peut agir sur délégation de ces derniers, sur le 

fondement des dispositions du décret du 23 mars 2020. Ce pouvoir spécial a été créé par la loi n° 2020-290 du 

23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et codifié aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 

du code de la santé publique. Ces articles ont été modifiés par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 

d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
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sanitaires élaborés suite aux prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé108. 

En particulier, les maires ont bénéficié d’un guide élaboré par le ministère de l’Education 

nationale et de la jeunesse pour la réouverture et le fonctionnement des écoles maternelles et 

élémentaires à partir du 11 mai 2020. 

4.1 La gestion immédiate de la crise sanitaire 

La commune de Monségur n’a pas eu connaissance de cas de covid-19 dans le périmètre 

communal et n’a pas établi de plan de sauvegarde ni de plan de continuité des services. La 

mairie est restée ouverte, en présence de la secrétaire de mairie, seul agent administratif de la 

commune. 

Par conséquent, la gestion communale a été assurée normalement sans qu’il soit 

nécessaire de revoir en profondeur les modes d’organisation du travail. Le télétravail n’a pas 

été utilisé. Les agents techniques chargés l’un, des espaces verts et l’autre, de l’entretien des 

locaux et matériels, ont également poursuivi leurs missions en adaptant leur charge de travail 

aux besoins liés à la situation de crise sanitaire, autrement dit, une charge de travail diminuée 

pendant le confinement et une charge de travail accrue lors de la réouverture de l’école. Les 

autres agents109 ont bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence. 

La commune n’a pas pris de mesure particulière pour préserver la vie économique qui 

a donc été gérée par les entreprises elles-mêmes. Ses relations avec les institutions se sont 

limitées au suivi des messages transmis par l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture. 

4.2 Les conséquences financières de la crise sanitaire 

La crise sanitaire a eu peu d’effets sur les finances communales et le vote du compte 

administratif 2019 et du budget primitif 2020 a eu lieu au mois de juillet. Il n’a pas été nécessaire 

de modifier le plafond des dépenses imprévues ni de prévoir un étalement des charges. La 

commune n’a pas non plus constaté de hausse des créances à recouvrer. Les taux des taxes 

locales directes n’ont pas été modifiés. L’équilibre de la section de fonctionnement a été 

maintenu. 

En réalité, la fermeture de l’école primaire, de la cantine et de la garderie scolaires ont 

permis à la commune, en l’absence des dépenses liées aux consommations d’énergie et d’eau 

et aux achats alimentaires, de contrebalancer à peu près l’absence de recettes afférentes. La 

hausse des achats de produits d’entretien et d’hygiène a été modique. La perte des recettes des 

                                                 

108 Ces prescriptions ont été émises au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé publique ainsi que sur 

les dispositions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 relatives aux mesures générales nécessaires pour faire face 

à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire modifié en dernier lieu par le décret 

n° 2020- 724 du 14 juin 2020. 
109 La cantinière et les deux agents d’animation (garderie scolaire et bibliothèque). 
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locations de la salle des fêtes, estimée à 3 500 €, constitue le principal impact financier de la 

crise sanitaire. 

La situation financière de la commune, étant sous tension suite au lourd investissement 

réalisé en 2018, l’absence de nouveau investissement prévu dans les prochaines années est liée 

à ces tensions et non à la crise sanitaire. 

4.3 La gestion de la sortie de crise 

La gestion de la sortie de crise n’a pas fait l’objet d’un plan de relance de l’activité des 

services. L’école a ré-ouvert le 1er juin et l’ensemble des élèves inscrits étaient présents. Aucune 

aide financière exceptionnelle n’a été mise en place pour soutenir l’économie locale. 

Si les incidences de la crise sanitaire sur la fiscalité économique n’ont pas, au mois de 

novembre 2020, été abordées avec la communauté de communes de rattachement, la commune 

estime que les péréquations fiscales devront évoluer pour mieux prendre en compte les réalités 

locales. 

Enfin, la commune n’entretient pas de relation particulière avec l’Etat (préfecture et 

ARS) et n’attend pas d’aide de sa part. 

4.4 Appréciation d’ensemble 

En définitive, la crise sanitaire du printemps 2020 a eu un impact très limité sur 

l’organisation du travail et sur les finances communales. Les relations avec les partenaires 

institutionnels ont elles-mêmes été restreintes. 
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ANNEXE 

Présentation des points de contrôle effectués 

 

Vérification exercée Anomalie 
Absence 

d’anomalie 
Sans objet*110 

1/ Vérification des écritures d’affectation des résultats de 2015 à 2019  X  

2/ Imputation des subventions d’équipement perçues de 2017 à 2019 au titre des 

investissements réalisés  
 X  

3/ Utilité des provisions pour risques et charges autres que les restes à recouvrer  X   

4/ Utilité d’un provisionnement pour dépréciation des comptes de tiers (compte 49) X   

5/ Vérification de la comptabilisation des ICNE   X 

6/ Concordance entre les soldes des comptes 16 et l’état de la dette annexé au compte 

administratif 2019 
 X  

7/ Amortissement des immobilisations incorporelles de 2015 à 2019  X  

8/ Amortissement des immobilisations corporelles et des charges à répartir   X 

9/ Imputation définitive des travaux en cours de 2015 à 2019 21 et 23  X  

10/ Vérification du solde du compte 26 X   

11/ Vérification de la nature des immobilisations imputées au compte 27  X  

12/ Concordance en 2019 des soldes des comptes d’immobilisations avec l’état de 

l’actif du budget principal 
 X  

13/ Qualité du recensement du patrimoine communal dans l’état de l’actif 2019 du 

budget principal 
 X  

14/ Concordance entre l’état de l’actif du budget principal et l’inventaire tenu par 

l’ordonnateur au 31 décembre 2019  
X   

15/ Cohérence de l’ensemble des états annexés aux comptes administratifs 2019 X   

16/ Régularité du compte de liaison 452 et vérification des écritures de reprise des 

compte dans le BP suite à sa dissolution  
 X  

17/ Vérification des soldes des charges et des produits à classer / à régulariser 

(comptes 471 et 472) 
 X  

18/ Vérification des soldes du compte 58-virements internes  X  

19/ Justification des imputations au compte 6419  X   

20/ Correcte comptabilisation des cessions  X  

21/ Vérification de la régie de recettes des spectacles  X  

                                                 

110 *Sans objet : absence d’écritures comptables sur la période contrôlée. 
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