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RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SYNTHESE 

Située dans le département de la Charente, tout en étant également limitrophe du département 

de la Charente-Maritime, la commune de Mesnac, bien qu’éloignée des grands axes structurants, 

bénéficie de l’attractivité de la ville de Cognac dont elle est seulement distante de 9 km. Aussi, sa 

population a augmenté de 282 à 407 habitants de 1968 à 2018, la commune perdant toutefois quelques 

habitants (7) lors des six dernières années. 

Bien que soient constatées quelques erreurs d’imputation ainsi que des discordances entre les 

états de la dette annexés au compte administratif et les écritures du comptable public, que le maire 

s’est engagé à rectifier, l’examen des comptes de la commune n’a pas mis à jour de difficultés telles 

qu’elles conduiraient la Chambre à conclure à leur non fiabilité.  

L’analyse financière révèle un résultat de gestion courante, déjà restreint en 2016 et 2017, 

particulièrement réduit en 2018 et 2019, finalement déficitaire au 31 décembre 2020. Dans un 

contexte où la compétence relative aux ordures ménagères a été transférée à l’EPCI en 2018, les 

produits de gestion courante ont diminué beaucoup plus fortement que les charges. 

Malgré la légère baisse observée, les dépenses de personnel, nettement supérieures à la 

moyenne de la strate en 2020, pèsent lourdement dans les charges de gestion courante. Or, à la 

conclusion du dernier exercice, plus de 56 % des charges sont considérées comme étant plus 

difficilement compressibles, obérant ainsi les éventuelles marges de manœuvre qui à ce stade 

apparaissent devoir être recherchées dans une plus grande maîtrise des achats et charges externes au 

poids également significatif. 

Face à ces dépenses, mais aussi en raison de la réduction de la dotation globale de 

fonctionnement, la ressource fiscale, primordiale pour la commune, a fortement décliné. D’une part, 

parce que la collectivité ne perçoit plus les produits portant sur les ordures ménagères. D’autre part, 

parce que la dotation de solidarité communautaire allouée par la communauté d’agglomération du 

Grand Cognac a été fortement réduite.  

Seuls les produits des impositions locales ont progressé sur la période grâce au dynamisme de 

leurs bases dont la consistance n’apparaît pas toutefois en totale adéquation avec la réalité 

patrimoniale locale, notamment, au regard de la valeur locative cadastrale. Avec des taux 

d’imposition, non augmentés mais qui demeurent élevés, l’effort fiscal auquel est assujetti le 

contribuable local est particulièrement soutenu, alors que le revenu disponible moyen est similaire à 

la moyenne nationale des communes de la strate. 

Dans ce paradigme, l’étroitesse, la réduction puis l’absence d’excédents de capacité 

d’autofinancement brute en 2020 mettent en exergue deux profondes faiblesses financières : d’une 

part, l’absence de couverture des annuités en capital de la dette à compter de l’exercice 2018 ; d’autre 

part, malgré un encours en nette diminution, avec un poids par habitant largement inférieur à la 

moyenne des communes de même strate, une capacité de désendettement particulièrement dégradée 

à compter de l’exercice 2018 pour devenir inexistante en 2020. 

Certes, l’augmentation du fonds de roulement et de la trésorerie nette sur la période offrent à 

la conclusion du dernier exercice une sécurité financière satisfaisante. Néanmoins, cette évolution 

favorable est liée à la conservation au sein du budget principal des résultats d’exécution du budget 

annexe « assainissement ». Or, la réalisation concomitante d’investissements modestes n’a toutefois 
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pas empêché la mobilisation systématique du fonds de roulement à compter de l’exercice 2017. Aussi, 

à ce stade, pour le financement de ses futurs investissements, l’ordonnateur ayant indiqué qu’ils 

seraient particulièrement limités en 20211, apparait la nécessité pour la collectivité d’un renforcement 

de la capitalisation des excédents de fonctionnement qui repose sur une nette amélioration du résultat 

courant. 

 

                                                 

1 Cf. entretien téléphonique de fin de contrôle du 8 avril 2021. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 : Veiller à la correcte imputation des remboursements de l’Etat pour les contrats 

aidés et de la communauté d’agglomération du Grand Cognac pour les frais de personnel mis à 

disposition. 

[Mise en œuvre en cours] 

Recommandation 2 : Etablir les états de la dette annexés aux comptes administratifs en concordance 

avec les comptes de gestion arrêtés par le comptable public. 

[Mise en œuvre en cours] 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2021 de la chambre régionale 

des comptes Nouvelle-Aquitaine. Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Mesnac de 

l’exercice 2016 à la période la plus récente.  

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

contrôle a été notifiée à M. Didier Jean Gois, maire, par lettres du président de la Chambre datées du 

17 février 2021 et du 18 mars 2021 (changement de rapporteur). 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 22 février 2021 avec 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 8 avril 2021 

avec l’ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 18 mai 2021 au maire qui a répondu le 

7 juillet 2021.  

Une communication administrative a été adressée au comptable de la collectivité qui a 

répondu le 8 septembre 2021. 

Le rapport d’observations définitives a été délibéré le 6 octobre 2021. 

L’examen de la gestion a été conduit selon les axes définis dans le plan de contrôle, à savoir, 

après une présentation de la commune, la fiabilité des comptes et l’analyse de sa situation financière. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

1 LA COMMUNE DE MESNAC 

1.1 Une commune rurale proche de Cognac 

Située dans le département de la Charente, à 9 km au nord de Cognac, la commune de Mesnac 

est également limitrophe du département de la Charente-Maritime. 

Bien que la commune fasse partie de l’aire d’attraction de Cognac, dont elle est une commune 

périphérique, Mesnac, d’une superficie de 6,51 km², est cependant éloignée des grands axes 

structurants, n’étant traversée que par les routes départementales D 85 qui relie Cognac à Matha et 

D 55 en direction de Sainte-Sévère à l'est et qui dessert le bourg à l'ouest. 

La commune se compose de 3 hameaux, celui de « Vignolles » au centre de la commune et à 

l'est du bourg, et, plus petits, à l’est et au nord, ceux « des Fosses » et « Pain-Perdu ». 

  La commune de Mesnac 

 

Source : Google maps 2021 
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1.2 La proximité de Cognac a attiré une population nouvelle, plutôt jeune 

Le nombre d’habitants de Mesnac a augmenté de 282 à 407 de 1968 à 20182, la commune 

ayant vu néanmoins décroître sa population de 7 habitants lors des six dernières années. 

Par rapport aux communes du département et de France, la population, malgré un relatif 

vieillissement par rapport à 2007, est particulièrement jeune. Ainsi, en 20173, la part de la classe d’âge 

de 0 à 29 ans représente 35,8 % des habitants contre 30,4 % pour le département et 35,6 % en France. 

Surtout, la classe d’âge des 60 ans et plus ne constitue que 15,6 % de la population contre 31,6 % 

pour le département et 25,7 % en France. 

1.3 Une commune largement tournée vers les activités viticoles 

En plein cœur de la région agricole de vignobles d'appellation d'origine contrôlée « Cognac », 

la commune compte une distillerie avec vente directe de pineau et de cognac. De fait, 19,5 % des 41 

établissements implantés sur son territoire officient dans le secteur agricole pour des moyennes du 

département et en France de 14 % et 6,1 %. 

Sur la commune de Mesnac, la sphère productive, en comparaison des moyennes des 

communes du département et en France, est largement prédominante avec une part de 58,5 % contre 

43,5 % et 40,2 %. En effet, les établissements communaux présentent des parts importantes dans les 

secteurs de l’industrie, 14,6 % contre 7,3 % et 5,5 % et de la construction 19,5 % contre 10,4 % et 

10,1 %.  

Aussi, la part des établissements dans le secteur commercial est faible avec 39 % contre 

55,6 % pour les communes du département et 64,8 % en France. Quelques artisans sont recensés mais 

il n’y pas de commerçants de proximité, les achats se faisant dans les communes de Matha, Cherves 

ou Cognac. 

Alors que seulement 43 emplois salariés étaient proposés par les établissements de la 

commune (dont un établissement de 16 salariés)4, 88,8 % des actifs de la commune ne travaillent pas 

à Mesnac pour des moyennes dans le département et en France de 68,8 % et 66,3 %. En 2017, le taux 

de chômage communal, plus favorable, s’élevait à 10,3 % contre respectivement 14,1 %, dans les 

communes du département, et 13,4 % en France. 

                                                 

2 Source : INSEE. Les populations légales millésimées 2018 entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2021. 
3 Source : INSEE. RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 1er janvier 2020.  
4 Il s’agit de la société SERN créée en 1986 et spécialisée dans l’étude et la réalisation des outillages de machine de 

conditionnement dans les secteurs de l’embouteillage, emballage, agro-alimentaire, cosmétique, conserverie et 

pharmaceutique. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

1.4 Une commune-membre de la communauté d’agglomération du Grand 

Cognac 

Jusqu’au 31 décembre 2016, la commune était membre de la communauté de communes du 

Grand Cognac. Depuis le 1er janvier 2017, elle appartient à la communauté d’agglomération du grand 

Cognac issue de la fusion de quatre communautés de communes du Pays Ouest-Charente Pays du 

cognac, à savoir celle du Grand Cognac (14 communes), celle de Grande Champagne (12 communes), 

celle de Jarnac (18 communes) et celle de la région de Châteauneuf (18 communes).  

Au 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération, sous le régime de la fiscalité 

professionnelle unique, comprend 57 communes pour 71 411 habitants5. Cet établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) exerce, conformément à l’article L. 5216-5 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), 44 compétences6 dont celles portant sur l’eau et l’assainissement 

ainsi que les ordures ménagères, ces compétences lui ayant été transférées en 2017 et 2018. 

Sur la période, la communauté de communes, puis la communauté d’agglomération, verse 

chaque année à la commune une attribution de compensation ainsi qu’une dotation de solidarité 

communautaire. 

2 LA FIABILITE DES COMPTES 

2.1 Le budget annexe « assainissement » 

Jusqu’à la conclusion de l’exercice 2016, la commune disposait d’un budget annexe à 

caractère industriel et commercial portant sur la gestion de l’assainissement. En 2017, ce service a 

été intégré dans le budget principal et transféré à l’EPCI qui a repris la compétence.  

Le transfert du budget annexe revêtant ainsi un caractère ancien, la présente instruction s’est 

assurée de la correcte reprise des comptes du budget annexe « assainissement » de la commune dans 

les comptes de l’EPCI. 

Ainsi, le tableau de transfert des écritures produit par le trésorier de la collectivité, du budget 

annexe « assainissement » au budget principal ainsi que du budget principal au budget 

« assainissement » de la communauté d’agglomération du Grand Cognac, est conforme aux décisions 

des assemblées délibérantes. La commune avait acté, dans un premier temps, par délibération du 

20 juin 2017, la conservation de l’excédent de fonctionnement de 22 956 € du budget annexe de 

l’année 2016 dans le budget de la commune ainsi que le transfert de l’excédent d’investissement de 

202 853 € du budget annexe « assainissement » de l’année 2016 à la communauté d’agglomération 

du Grand Cognac. Or, par délibération du conseil municipal du 19 février 2018, la collectivité, 

constatant que plus d’un an après la prise de compétence de l’assainissement par la communauté 

d’agglomération, cette dernière n’avait pas délibéré, a décidé de conserver les excédents du budget 

annexe « assainissement » de 2016 dans le budget communal. De manière générale, les excédents de 

services publics industriels et commerciaux (SPIC) peuvent être transférés en tout ou partie par 

                                                 

5 Source : Direction générale des collectivités territoriales - Fiche signalétique BANATIC mise à jour le 01/01/2020. 
6 Idem. 
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délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s), le caractère obligatoire de 

ce transfert étant déterminé en fonction de la nécessité des sommes pour faire face aux besoins de 

financement relatifs à la compétence7. 

Est également observée sur la période l’utilisation d’un compte de rattachement (c/451) entre 

le budget annexe et le budget principal présentant au sein du budget principal un solde créditeur de 

217 150 € au 31 décembre 2016, la commune ayant souscrit sur cet exercice deux emprunts pour un 

total de 203 798 € afin de financer les travaux de réhabilitation et d’agrandissement des lagunes de 

Vignolles. L’établissement d’un budget annexe pour les services d’assainissement gérés sous la forme 

d’une régie simple ou directe est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants8 dès lors 

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

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

l’article L. 2221-11 du CGCT. Elles peuvent ainsi gérer les services d’assainissement dans le budget 

principal de la commune, sans compte individualisé au Trésor.  

  Solde du compte de liaison 451 du budget annexe « Assainissement » dans le budget 

principal – Exercices 2015 à 2016 

Solde Débit Solde Crédit

2015 12 774 € 0 €

2016 0 € 217 150 €  
Source : Balances des comptes 

La chambre régionale des comptes rappelle à la collectivité l’exigence de la création d’un 

compte au Trésor dans l’éventualité de l’exploitation d’un nouveau SPIC exploité en régie, hors eau 

potable et assainissement conformément aux articles L. 2221-4, R. 2221-76 et 77 du CGCT. 

2.2 Le budget principal 

Les points suivants ont été vérifiés mais se sont révélés sans anomalie ou sans objet pour le 

présent contrôle : l’exacte imputation des subventions d’équipement, les intérêts courus non échus, 

les amortissements des immobilisations et des charges à répartir, les écritures de stocks, de travaux 

en régie, les comptes de liaison 181, les rattachements de charges et de produits, la nature des 

immobilisations mises à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, les 

provisions pour risques et charges, les recettes à régulariser, les pertes sur créances irrécouvrables, 

ainsi que la concordance de l’état de l’actif et des soldes inscrits dans la balance des comptes 2020.  

En revanche, certains points susceptibles de générer un risque financier pour la commune ou 

de fausser l’analyse des comptes ont été approfondis. C’est le cas pour le budget principal du 

provisionnement pour dépréciation des comptes de tiers au regard des soldes de créances 

contentieuses et de l’ancienneté des créances au compte 419, de la bonne utilisation du compte 6419 

(remboursements sur rémunérations de personnel), de la correcte imputation des remboursements, 

par l’organisme de regroupement, de frais et ou de personnel mis à disposition ainsi que de la 

concordance des états de la dette et des soldes inscrits dans les balances des comptes. 

                                                 

7 Conseil d’Etat 21 novembre 2012, n° 346380 
8 Cf. instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC (Titre I, § 4.2). 
9 Compte 41 « Redevables et comptes rattachés » 
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2.2.1 Le provisionnement pour dépréciation des comptes de tiers 

La commune présente au 31 décembre 2020 un montant total de restes à recouvrer de 

17 108 €, 16 783 € de créances étant prises en charge au mois de décembre du dernier exercice dont 

une créance de 10 343 € émise à l’encontre de la communauté d’agglomération du Grand Cognac 

pour des frais annexes liés à l’entretien de lagunes.   

  Etat des restes à recouvrer au 31 décembre 2020 

Somme de Reste à recouv rerCompte

Ex ercice 4111 4141 44352 Total général

2009 326 € 326 €

2020 5 950 € 490 € 10 343 € 16 783 €

Total général 6 276 € 490 € 10 343 € 17 108 €  
Source : Etat des restes à recouvrer, compte de gestion 2020 

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

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

des créances contentieuses. 

En effet, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 

résultats de fonctionnement, le CGCT a retenu comme obligatoires10
 les dotations aux provisions pour 

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

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

Au cas d’espèce, une créance de 326 € prise en charge en 2009 aurait manifestement dû faire 

l’objet d’un provisionnement. 

2.2.2 Les imputations des remboursements de frais et sur rémunérations du personnel  

Les remboursements opérés au compte 6419 

En 2020, le compte 6419 du budget principal (remboursements sur rémunérations de 

personnel) présente un solde créditeur de 3 915 €, représentant ainsi moins de 5 % du total des 

rémunérations brutes de l’exercice11.  

Alors que la collectivité a eu recours à des contrats aidés jusqu’à l’exercice 2018, le compte 

6419 enregistre 7 744 € en 2016 et 1 685 € en 2017 au titre de la participation de l’Etat en faveur des 

contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir. Or, si l’instruction comptable M14 indique que 

le compte 6419 est crédité des remboursements sur rémunérations et charges sociales effectués par 

les organismes sociaux et par le personnel lui-même12, les participations reçues de l’Etat au titre des 

contrats aidés auraient dû, quant à elles, être imputées aux subdivisions du compte 7471 

(participations de l’Etat). 

                                                 

10 Articles L. 2321-1, L. 2321-2-29 et R. 2321-2-3 du code général des collectivités territoriales. 
11 Soit atténuations de charges / rémunérations brutes : 3 915 € / 78 739 €. 
12 Instruction comptable codificatrice M14, tome 1, titre 1, chapitre 2 relatif au fonctionnement des comptes.  



 COMMUNE DE MESNAC 

 
 

11 

  L’évolution du compte 6419 « remboursements sur rémunérations du personnel » 

Sans retraitement

2016 2017 2018 2019 2020

c/6419 7 820 € 3 035 € 61 € 0 € 3 915 €

Avec retraitement

2016 2017 2018 2019 2020

c/6419 76 € 1 350 € 61 € 0 € 3 915 €  
Source : balance des comptes 

La commune devra donc porter une attention particulière aux modalités de gestion 

administratives et comptables dans l’hypothèse où elle déciderait de procéder à nouveau au 

recrutement de contrats aidés. 

 

Les remboursements de personnel et de frais par la collectivité de rattachement 

Bien que la compétence assainissement a été transférée, en 2017, à la communauté 

d’agglomération du Grand Cognac, la commune continue d’assurer des prestations dans le cadre de 

ce service, ensuite remboursées par l’EPCI. 

En ce cas, l’instruction budgétaire et comptable M.14 prévoit l’utilisation du compte 708 

« Autres produits » qui permet de retracer les remboursements des personnels mis à disposition des 

budgets annexes ou de tiers publics ou privés et les remboursements de frais également effectués par 

des budgets annexes ou des tiers publics ou privés. 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’avenant du 31 janvier 2018 de la convention de 

mise à disposition du service technique de la commune de Mesnac au profit de Grand Cognac pour 

la compétence assainissement collectif, les remboursements par l’EPCI pour les mises à disposition 

de personnel facturées sont correctement imputés au compte 70846.  

  L’évolution du compte 70846 « Autres produits de gestion courante » 

2016 2017 2018 2019 2020

c/70846 0 € 0 € 7 016 € 8 698 € 10 343 €  
Source : balance des comptes 

En revanche, les remboursements de frais également mentionnés dans l’avenant sont depuis 

2018 systématiquement imputés au compte 7588 « Autres produits divers de gestion courante » alors 

que les produits devraient être inscrits au compte 70876 « Remboursements de frais par le 

groupement de communes à fiscalité propre (GFP) de rattachement ». 

  L’évolution du compte 7588 « Autres produits de gestion courante » 

2016 2017 2018 2019 2020

c/7588 0 € 0 € 4 795 € 4 913 € 5 800 €  

Source : balance des comptes 
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Certes, les produits issus de ces remboursements de frais portent sur des montants mesurés, 

mais leur mauvaise imputation a pour conséquence, pour les exercices 2018, 2019 et 2020, de minorer 

les produits des services, du domaine et ventes diverses et inversement de majorer les autres produits 

de gestion courante (c/75). 

La Chambre prend néanmoins acte de l’engagement de l’ordonnateur, dans sa réponse au 

rapport d’observations provisoires, à veiller désormais à la correcte imputation des remboursements 

de personnel et de frais.  

Recommandation n° 1 : Veiller à la correcte imputation des remboursements de l’Etat pour les 

contrats aidés et de la communauté d’agglomération du Grand Cognac pour les frais de 

personnel mis à disposition. 

2.2.3 La concordance des états de la dette et les soldes du compte 16 des budgets 

L’examen des états de la dette, annexés aux comptes administratifs du budget principal des 

exercices 2016 et 201913, présente des discordances par rapport aux écritures du comptable public.  

En préambule, dans les comptes administratifs 2017 et 2018, n’ont été annexés que les états 

de la dette portant sur la typologie de la répartition de l’encours (annexe A2.4), ne permettant ainsi 

que la connaissance du capital restant dû. 

Ensuite, sur tous les exercices, pour les emprunts en euros (compte 1641), des discordances 

sont observées tant pour les soldes du capital restant dû que pour les annuités en capital. Certes, ces 

écarts sont particulièrement réduits au terme de l’exercice 2019, étant ainsi par rapport aux balances 

des comptes inférieurs de 323 € pour le capital restant dû dans les états de la dette annexés aux 

comptes administratifs et supérieurs de 181 € pour les annuités en capital de la dette. 

Enfin, les états de la dette du compte administratif du budget principal sont également faussés 

par l’absence de report des dépôts et cautionnements reçus imputés au compte 165 qui présente un 

solde inchangé sur la période de 925 €. 

                                                 

13 Le compte administratif 2020 n’ayant pas encore été voté lors de l’instruction.  
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  Concordance des états de la dette des comptes de gestion et les comptes administratifs 

Compte

Annexe A2 du 

compte 

administratif

Compte de 

Gestion 

Ecart (CG-

CA)

Annexe A2 du 

compte 

administratif

Compte de 

Gestion 

Ecart (CG-

CA)

Annexe A2 du 

compte 

administratif

Compte de 

Gestion 
Ecart (CG-CA)

Annexe A2 du 

compte 

administratif

Compte de 

Gestion 
Ecart (CG-CA)

1641 Emprunts 

en euros
193 452 192 225 -1 226 193 557 150 641 -42 916 107 744 107 781 37 81 275 81 598 323

165 Dépots et 

cautionnement 

reçus

0 925 925 0 925 925 0 925 925 0 925 925

Total compte 16 193 452 193 150 -301 193 557 151 566 -41 991 107 744 108 706 962 81 275 82 523 1 248

Débits du c/ 

1641
37 328 36 681 -647 0 41 584 41 584

0 42 860
42 860

26 365 26 183
-181

Débits du c/ 165 0 0 0 0 0 0
0 0

0
0 0

0

Total débits du 

compte 16
37 328 36 681 -647 0 41 584 41 584 0 42 860 42 860 26 365 26 183 -181

66111 Intérêts 

réglés à 

l’échéance

6 075 6 075 0 6 075 0 -6 075 0 3 718 3 718 2 397 2 397 0

Source: balance des comptes et compte administratif

2016 2017 2018 2019

Capital restant dû

Annuité en capital

Intérêts de emprunts

 

La Chambre prend acte des engagements de l’ordonnateur et du comptable public, dans leurs 

réponses respectives au rapport d’observations provisoires et à la communication administrative 

dédiée, à veiller désormais à la concordance entre les états de la dette des comptes administratifs et 

les comptes de gestion arrêtés par le comptable public. 

Recommandation n° 2 : Etablir les états de la dette annexés aux comptes administratifs en 

concordance avec les comptes de gestion arrêtés par le comptable public. 

 

En conclusion, l’examen des comptes de la commune n’a pas mis en évidence d’écarts à la 

fiabilité tels qu’ils remettent en cause la sincérité des comptes, des corrections ont cependant été 

nécessaires afin d’apprécier précisément la situation financière. 

3 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

3.1 Remarque méthodologique 

Comme il a été vu dans la partie « fiabilité », des imputations au compte 6419 ne peuvent être 

retenues. Aussi, l’évolution des charges, et donc des dépenses de personnel, a été retraitée afin de ne 

conserver que les remboursements des organismes sociaux ou effectués par le personnel lui-même, 

le poste des dotations et participations pour les contrats d’avenir et d’insertion étant, en contrepartie, 

augmentés des montants correspondants. 

De même, les erreurs d’imputation au compte 758 ont été rectifiées par une diminution des 

autres produits de gestion courante (c/75) et une augmentation concomitante des dotations et 

participations (c/74). 
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3.2 La dégradation du résultat courant et de la capacité d’autofinancement 

brute 

3.2.1 Vue d’ensemble 

Le résultat courant14 excédentaire de plus de 40 milliers d’euros en 2016 et 2017 (ces deux 

exercices bénéficiant notamment de produits en régie à hauteur de 14 761 € et 6 251 €) mais inférieur 

à la moyenne des communes de la strate de 200 à 499 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

(FPU)15, respectivement de 46 € et 36 € par habitant, s’est ensuite fortement réduit à la conclusion 

des exercices 2018 et 2019, 1 317 € et 4 001 €, pour devenir déficitaire au terme de l’exercice 2020 : 

- 16 339 €. 

Aussi, de la clôture des exercices 2016 à 2020, le résultat de gestion courante s’est amenuisé 

de 57 831 €, la diminution des produits de gestion courante (- 79 677 €) étant plus sensible que celle 

des charges de même nature (21 845 €). En 2020, par rapport à la moyenne de la strate 

démographique, les charges se révèlent supérieures de 106 € alors que les produits sont inférieurs de 

93 € par habitant. 

L’ajout au résultat courant des charges et produits exceptionnels, en l’espèce limités (157 € 

en 2020), a abouti à des excédents de capacité d’autofinancement brute16 en 2016 et 2017 de 47 482 € 

et 51 497 €, alors inférieurs aux moyennes des communes de la strate de 46 € et 36 € par habitant. 

Ces excédents ont ensuite été considérablement réduits en 2018 (1 658 €) et 2019 (3 521 €), 

n’équivalant alors qu’à 0,6 % et 1,3 % du total des produits de gestion courante. Au 31 décembre 

2020, la capacité d’autofinancement brute devient finalement déficitaire de – 16 182 €. 

                                                 

14 Le résultat courant est la somme du résultat d'exploitation (excédent brut de fonctionnement) et du résultat financier. Il 

correspond ainsi au résultat de fonctionnement hors résultat exceptionnel et amortissements. 
15 Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics. A ce stade, l’ensemble des données des communes n’a pas été 

intégralement collationné, les moyennes comparatives étant par conséquent susceptibles d’évoluer. 
16 La capacité d’autofinancement brute correspond à l’excédent de fonctionnement offert par le résultat net comptable, 

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

terrains, des autres produits et charges exceptionnels réels et enfin, diminué des subventions exceptionnelles versées 

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

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

son calcul. 
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 L’autofinancement brut dégagé par le budget principal 

COMPTE DE RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

Produits de gestion  (1) 342 189 € 353 894 € 278 782 € 276 794 € 262 512 € -79 677 €

 - Charges de gestion  (2) 294 621 € 298 446 € 273 759 € 270 397 € 277 094 € -17 527 €

=  Résultat courant non financier 47 568 € 55 448 € 5 023 € 6 397 € -14 582 € -62 149 €

+ Produits financiers (3) 0 € 0 € 12 € 1 € 0 € 0 €

 - Charges financières (4) 6 075 € 4 251 € 3 718 € 2 397 € 1 757 € -4 318 €

= Résultat financier -6 074 € -4 251 € -3 706 € -2 396 € -1 756 € 4 318 €

Produits courants (1+3) 342 189 € 353 894 € 278 794 € 276 795 € 262 512 € -79 677 €

 - Charges courantes (2+4) 300 696 € 302 697 € 277 477 € 272 794 € 278 851 € -21 845 €

Résultat courant (EBF + Résultat financier) 41 493 € 51 197 € 1 317 € 4 001 € -16 339 € -57 831 €

 - Subventions exceptionnelles versées aux SPIC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 +/- Autres produits et charges excep. réels 5 988 € 299 € 340 € -479 € 157 € -5 832 €

= CAF brute 47 482 € 51 497 € 1 658 € 3 521 € -16 182 € -63 663 €

 - Dotations nettes aux amortissements 2 607 € 2 607 € 2 607 € 2 607 € 2 765 € 158 €

 - Dotations nettes aux provisions 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 + Quote-part des subventions d'inv. Transférée 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

 + Neutralisation des amortissements des subv° d'équipements versées 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

= Résultat section de fonctionnement 44 875 € 48 890 € -949 € 914 € -18 947 € -63 821 €

Source : Balances des comptes  

3.2.2 Le poids significatif des achats et charges externes ainsi que des dépenses de 

personnel dans les charges de gestion 

3.2.2.1 Evolution sur la période 

De 2016 à 2020, la réduction des charges de gestion (- 21 845 €) trouve son origine dans la 

baisse des charges financières (c/66) de - 4 318 € et surtout des autres charges de gestion courante 

(c/65) de - 22 994 €. Progressant de 8 173 € et diminuant de 2 686 €, les achats et charges externes, 

ainsi que les dépenses de personnel, représentent à la clôture du dernier exercice respectivement 

37,7 % et 41,9 % du total des charges de gestion contre 32,3 % et 39,7 % en début de période. 

  L’évolution des charges de gestion 

COMPTE DE RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

c/60 achats 53 874 € 44 854 € 46 826 € 47 629 € 46 371 € -7 503 €

c/61 services extérieurs 29 700 € 31 713 € 56 752 € 40 942 € 46 854 € 17 155 €

c/62 autres services extérieurs hors C/621 13 518 € 16 075 € 12 827 € 17 320 € 12 039 € -1 479 €

total des achats de fournitures et de services 97 091 € 92 642 € 116 405 € 105 892 € 105 264 € 8 173 €

Variation annuelle -4,58% 25,65% -9,03% -0,59%

c/63 impôts et taxes hors C/ 633 1 650 € 1 684 € 1 444 € 1 762 € 1 630 € -20 €

Variation annuelle

c/64 charges de personnel (+ c/621 + c/633) 119 572 € 123 179 € 125 905 € 121 130 € 120 723 € 1 152 €

c/64*9 remboursements de rémunérations -76 € -1 350 € -6 701 € -3 000 € -3 915 € -3 838 €

total des charges nettes de personnel 119 495 € 121 830 € 119 204 € 118 130 € 116 809 € -2 686 €

Variation annuelle 7,51% -0,78% -0,90% -1,12%

4,53%

c/65 autres charges de gestion courante 76 385 € 82 290 € 36 706 € 44 614 € 53 391 € -22 994 €

Variation annuelle 7,73% -55,39% 21,55%

c/66 charges financières 6 075 € 4 251 € 3 718 € 2 397 € 1 757 € -4 318 €

Variation annuelle -30,02% -12,53% -35,55%

Total des charges de gestion courante 300 696 € 302 697 € 277 477 € 272 794 € 278 851 € -21 845 €

Source : Balance des comptes  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

3.2.2.2 Nette diminution des autres charges de gestion courante du fait du transfert de la 

compétence des ordures ménagères 

La baisse de 22 994 € des autres charges de gestion courante imputées au compte c/65 trouve 

notamment son origine dans la réduction des contingents et participations obligatoires (c/655) qui ont 

globalement diminué de 24 153 €. 

  L’évolution des autres charges de gestion courante 

2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

652 - Déficit ou excédent des budgets annexes à caractère administif 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires , adjoints et conseillers 17 357 € 15 715 € 15 316 € 15 645 € 19 030 € 1 673 €

654 - Pertes sur créances irrécouvrables 0 € 983 € 116 € 67 € 0 € 0 €

655 - Contingents et participations obligatoires 53 298 € 59 628 € 16 589 € 23 382 € 29 145 € -24 153 €

dont :

6554 - Contributions aux organismes de regroupement 53 098 € 54 628 € 11 389 € 8 882 € 6 645 € -46 453 €

6558 - Autres contributions obligatoires 200 € 5 000 € 5 200 € 14 500 € 22 500 € 22 300 €

656 - Frais de fonctionnement des groupes d’élus 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

657 - Subventions de fonctionnement versées 4 355 € 3 838 € 3 605 € 4 545 € 4 455 € 100 €

658 - Charges diverses de la gestion courante 1 375 € 2 126 € 1 080 € 975 € 761 € -614 €

Total autres charges de gestion (c/65) 76 385 € 82 290 € 36 706 € 44 614 € 53 391 € -22 994 €

Source : Balances des comptes  

Certes, les autres contributions obligatoires (c/ 6558) ont augmenté de 200 € en 2016 à 

22 500 € en 2020. Ainsi, la commune, qui ne dispose pas de capacité d’accueil suffisante, faute 

d’école sur son territoire, participe au financement des frais de fonctionnement de ses élèves 

scolarisés dans les établissements scolaires de la commune de Cherves-Richemont. Sont ainsi 

acquittées, conformément aux articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l’éducation, des 

participations en faveur, depuis l’exercice 2017, de l’organisme de gestion de l’enseignement 

Catholique « Saint-Eustelle » et depuis 2019, du groupement scolaire Weber-Garandeau. 

Or, dans le même temps, les contributions aux organismes de regroupement (c/ 6654) ont 

diminué de 46 453 €, conséquence, en 2018, du transfert de la compétence ordures ménagères de la 

commune à la communauté d’agglomération du Grand Cognac. Cette diminution de charges doit 

cependant être relativisée dans la mesure où, corrélativement, les produits de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères, également transférés, se révélaient d’un montant similaire à ces charges. 

A la conclusion du dernier exercice, les contingents et participations obligatoires sont 

inférieurs de 4 € par habitant en comparaison de la moyenne de la strate alors que les subventions 

versées (c/657), qui sont également incluses dans les autres charges de gestion courante, avec une 

progression de seulement 100 € sur la période, se révèlent inférieures de 7 € par habitant. 

 

3.2.2.3 Des dépenses de personnel au poids très significatif dans les charges de gestion 

Sur la période, les charges de personnel ont diminué de 2 686 €, soit des charges de personnel 

interne qui se sont réduites de 4 884 € alors que les dépenses de personnel externe se sont accrues de 

2 198 €.  
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  Evolution des charges de personnel 

2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

Sous-total personnel titulaire 70 651 € 71 653 € 75 304 € 76 287 € 78 739 € 8 088 €

+ Sous-total personnel non titulaire 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

+ emplois d'insertion 12 069 € 12 171 € 3 525 € 0 € 0 € -12 069 €

- Atténuations de charges 76 € 1 350 € 6 701 € 3 000 € 3 915 € 3 838 €

=Rémunération du personnel 82 643 € 82 475 € 72 129 € 73 287 € 74 824 € -7 819 €

+ Autres charges 36 852 € 39 355 € 40 145 € 38 934 € 39 787 € 2 935 €

= Charges de personnel interne 119 495 € 121 830 € 112 273 € 112 222 € 114 611 € -4 884 €

+ Charges de personnel externe 0 € 0 € 6 931 € 5 908 € 2 198 € 2 198 €

= Charges de personnel total 119 495 € 121 830 € 119 204 € 118 130 € 116 809 € -2 686 €  
Source : Balance des comptes 

En effet, les effectifs de la commune ont diminué sur la période. Au 31 décembre 2020, la 

commune emploie 3 agents titulaires, la secrétaire de mairie et 2 agents techniques, contre 4 au 

31 décembre 2016, le contrat d’emploi d’insertion ayant cessé au 13 avril 2018. 

Les charges de personnel externe en progression de 2 198 € s’explique par le fait que depuis 

l’exercice 2018, la commune a eu recours à du personnel d’agence d’intérim pour effectuer certains 

travaux spécifiques. 

Bien que légèrement réduites, les charges de personnel restent à un niveau très élevé, puisque 

elles atteignent, en 2020, 274 € par habitant pour une moyenne de la strate de 206 €.  

Malgré leur baisse, tout comme celle des contingents et des charges financières, le coefficient 

de rigidité17 des charges structurelles augmente de 52 % à 56 %, de 2016 à 2020, en raison de la nette 

réduction des produits de gestion courante.  

  Les coefficients de rigidité des charges structurelles 

2016 2020

personnel et charges sociales 
119 495 € 116 809 €

contingents c/655
53 298 € 29 145 €

Intérêts des emprunts
6 075 € 1 757 €

recettes de fonctionnement 341 453 € 262 669 €

Rigidité charges de structure 52% 56%

Source : Balance des comptes  
 

Bien que plus favorables, en raison de l’apport, à compter de l’exercice 2018, des 

remboursement des charges de personnel mis à disposition (c/70846) par l’EPCI à la commune18, les 

dépenses de personnel restent supérieures de 37 € par habitant à la moyenne de la strate19. 

                                                 

17 Soit le rapport entre (charges de personnel + contingents et participations + charges d’intérêts) / produits de 

fonctionnement. Plus le ratio est élevé, plus la marge de la collectivité est ténue. 
18 Ces remboursements de personnel mis à disposition s’inscrivent dans la continuité du transfert de la compétence 

assainissement de la commune à la communauté d’agglomération du grand Cognac, la commune continuant à effectuer 

des missions d’entretien (tonte, changement des bassins, vérifications des pompes de relèvement). Ont ainsi été 

remboursés à la commune 7 016 € en 2018, 8 698 € en 2019 et 10 343 € en 2020. 
19 Soit une moyenne des charges de personnel avec remboursement de personnel mis à disposition de 249 € par habitant 

pour une moyenne des dépenses de personnel de la strate hors remboursement de personnel mis à disposition de 206 €. 
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3.2.2.4 L’augmentation des « achats et charges externes » 

Sur la période, les achats et charges externes ont augmenté de 97 091 € à 105 264 €, 

représentant ainsi 247 € par habitant pour une moyenne des communes de la strate de 175 €.  

  Evolution des achats et charges externes 

Achats et charges externes 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 53 874 € 44 854 € 46 826 € 47 629 € 46 371 € -7 503 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 29 700 € 31 713 € 56 752 € 40 942 € 46 854 € 17 155 €
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 

(sans 621) 13 518 € 16 075 € 12 827 € 17 320 € 12 039 € -1 479 €

TOTAL 97 091 € 92 642 € 116 405 € 105 892 € 105 264 € 8 173 €  
Source : Balance des comptes 

 

Cette évolution défavorable résulte principalement de l’augmentation de 17 155 € des charges 

liées aux services extérieurs (c/61) et plus particulièrement des dépenses pour l’entretien et la 

réparation (c/615) de 15 555 €20. La commune explique cette croissance de dépenses par la cessation, 

en 2018, du contrat d’accompagnement dans l’emploi, le personnel jusqu’alors employé ayant réalisé 

de nombreuses réparations, intégrées en tant que travaux en régie lors des exercices 2016 et 2017. 

Ont en revanche diminué les autres services extérieurs (c/62 hors le c/621) de 1 479 € ainsi 

que les achats et variations de stock (c/60) de 7 503 €. La réduction de ce dernier poste de dépenses 

s’explique par les baisses des achats d’études, prestations de services (c/604) de - 10 880 €21 ainsi 

que des autres matières et fournitures (c/6068) de - 7 547 €. 

3.2.3 La réduction des produits de gestion courante causée par la diminution des 

ressources fiscales 

3.2.3.1 Evolution sur la période 

De 2016 à 2020, la baisse des produits de gestion22 de 79 677 € s’explique principalement par 

la diminution des ressources fiscales de 68 005 €, et à un moindre niveau par les réductions des 

dotations et participations (c/74) de 6 431 € ainsi que des recettes liées à la production immobilisée, 

la commune ayant intégré des travaux en régie en 2016 et 2017 à hauteur de 14 761 € et 6 251 € en 

2016 et 201723. 

                                                 

20 La diminution de 7 135 € des contrats de prestations de services et l’augmentation parallèle des charges locatives 

s’expliquent principalement par l’imputation de la location du photocopieur au compte c/615 à compter de 2018 

jusqu’alors mandatée au compte 611. 
21 Sachant que la commune a imputé jusqu’en 2017 au compte 6042 « Achats de prestations de services (autres que 

terrains à aménager) » des participations aux frais de fonctionnement de ses élèves scolarisés dans des écoles situées 

sur d’autres communes en faveur du SIVOS de Mons (4 266,90 € en 2016 et 672 € en 2017), de la commune de Cherves-

Richemont (4 000 €) et de la communauté d’agglomération de Saintes (1 712 € en 2017). Depuis l’exercice 2018, ces 

imputations, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M.14 sont enregistrées au compte 65548 « Autres 

contributions ». 
22 Les produits de gestion concernent les comptes 70 à 79, hors les produits exceptionnels (compte 77). 
23 Les travaux en régie ayant porté sur l’entrée du gymnase et l’aménagement de vestiaires. 
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  L’évolution des produits de gestion 

COMPTE DE RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

c/70 produit des services et du domaine 8 071 € 2 163 € 7 629 € 9 897 € 12 553 € 4 481 €

c/71 production stockée 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

c/72 production immobilisée (travaux en régie) 14 761 € 6 251 € 0 € 0 € 0 € -14 761 €

c/73 impôts et taxes hors c/739 266 524 € 285 362 € 202 664 € 203 690 € 192 950 € -73 574 €

- c/739 produits fiscaux reversés -10 749 € -5 344 € -5 253 € -4 658 € -5 180 € 5 569 €

c/74 dotations et participations 51 161 € 52 995 € 60 919 € 55 481 € 50 530 € -6 431 €

c/75 autres produits de gestion courante 12 420 € 12 468 € 12 823 € 12 384 € 11 659 € 5 039 €

c/76 produits financiers 0 € 0 € 12 € 1 € 0 € 0 €

Total produits de gestion courante 342 189 € 353 895 € 278 794 € 276 794 € 262 512 € -79 677 €

Source : Balances des comptes et anafi  

3.2.3.2 La ressource fiscale, principal facteur de diminution des produits de gestion  

De 2016 à 2020, la ressource fiscale nette des restitutions a diminué de 68 005 €, représentant 

au terme du dernier exercice 73,5 % du total des produits de gestion courante contre 77,9 % en début 

de période. La baisse est encore plus significative pour la ressource fiscale brute (- 73 574 €), les 

reversements de fiscalité de la commune (en l’espèce les contributions de la commune au FPIC24) 

ayant été réduits de 5 569 €. 

Sur la période, la diminution de la ressource fiscale nette des restitutions trouve son origine 

dans la fiscalité reversée entre la commune et son organisme de regroupement ainsi que dans les 

produits des autres impôts et taxes. 

 L’évolution des recettes fiscales nettes des restitutions 

2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

Impôts locaux nets des restitutions 117 812 € 122 222 € 124 719 € 129 515 € 129 388 € 11 576 €

+ Fiscalité reversée 89 665 € 106 201 € 72 692 € 69 517 € 58 382 € -31 283 €

dont :

Attribution de compensation brute 41 843 € 41 843 € 41 843 € 41 028 € 41 028 € -815 €

Dotation de solidarité communautaire brute 58 571 € 69 702 € 36 102 € 33 147 € 22 534 € -36 037 €

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net) -10 749 € -5 344 € -5 253 € -4 658 € -5 180 € 5 569 €

+ Autres impots et taxes 48 298 € 51 595 € 0 € 0 € 0 € -48 298 €

= Ressources Ficales nettes des restitutions 255 775 € 280 018 € 197 411 € 199 032 € 187 770 € -68 005 €  
Source : Balance des comptes 

 

Ainsi, la réduction des produits de la fiscalité reversée de - 31 283 € repose sur les évolutions 

des reversements opérés par l’EPCI à la commune au titre de la dotation de solidarité communautaire 

de 58 571 € à 22 534 €25, l’attribution de compensation ayant varié de 41 843 € à 41 028 € (ainsi que, 

comme susmentionné, les contributions de la commune au FPIC qui ont baissé de 5 569 €).  

                                                 

24 Mis en place en 2012, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste 

à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées, la mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant 

richesse de l’EPCI et de ses communes membres par le biais du potentiel financier agrégé. 
25 Perçue sous l’ancienne communauté de communes du Grand Cognac par la seule commune de Mesnac, la dotation de 

solidarité communautaire, lors de la création de la communauté d’agglomération du Grand Cognac en 2018, a été 

généralisée à toutes les communes-membres, la délibération du conseil communautaire du 1er février 2018 actant 

également la réduction de l’enveloppe globale de la dotation de 50 % sur 3 ans (de 2018 à 2020).  
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Les produits des autres impôts qui s’élevaient à 48 298 € en 2016 et 51 595 € en 2017 sont 

devenus nuls à compter de l’exercice 2018, la commune ne percevant plus les produits de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés suite au transfert de la compétence à l’EPCI. 

Seuls les produits des impositions locales (131 207 € en 2020) affichent une croissance de 

13 395 € depuis 2016, essentiellement liée au dynamisme des bases nettes sur lesquelles sont assises 

ces impositions.  

 

Des bases nettes d’imposition dynamiques 

Les bases nettes, exprimées en euros par habitant, des taxes d’habitation et foncière sur les 

propriétés bâties ont respectivement progressé de 2016 à 2019, de 11,28 % et 10,9 % pour des 

moyennes des communes de la strate du département de 6,39 % et 5,2 %. Malgré leur croissance, les 

bases d’imposition des taxes d’habitation et foncière sur les propriétés bâties restent mesurées, se 

révélant ainsi respectivement inférieures en 2019 de - 55 € et - 6 € par habitant en comparaison des 

communes de la même strate départementale. 

 L’évolution des bases nettes d’imposition des ménages 

DONNEES 2016 2017 2018 2019
Variation 

2016-2019

Variation 

annuelle 

moyenne

Variation 

annuelle 

moyenne

Base nette d'imposition 

de la taxe d'habitation 360 736 € 364 033 € 374 934 € 399 550 € 10,76%

Variation annuelle 0,91% 2,99% 6,57% 3,49% 2,62%

Base nette d'imposition 

de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties 273 946 € 291 398 € 293 979 € 302 484 € 10,42%

Variation annuelle 6,37% 0,89% 2,89% 3,38% 2,54%

Base nette d'imposition 

de la taxe foncière sur 

les propriétés non 

bâties 35 280 € 36 125 € 36 519 € 36 963 € 4,77%

Variation annuelle 2,40% 1,09% 1,22% 1,57% 1,18%

Total des bases nettes 

d'imposition 669 962 € 691 556 € 705 432 € 738 997 € 10,30%

Variation annuelle 3,22% 2,01% 4,76% 3,33%

Coefficient de 

revalorisation 

forfaitaire année N 1,00% 0% 1,10% 2,20%

Source : Fiches DDFiP  

Alors que les bases nettes de ces deux taxes sont très proches des valeurs des bases brutes, la 

relative faiblesse de ces bases nettes d’imposition n’apparaît pas être en totale adéquation avec le 

contexte local, la commune n’ayant pas voté d’abattements ou d’exonérations supplémentaires.  

  Ecart entre les bases nettes et brutes des impositions des ménages en 2019 

Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les 

propriétés bâties

Taxe foncière sur les 

propriétés non 

bâties

Bases brutes 428 181 € 304 632 € 36 963 €

Base nettes 399 550 € 302 484 € 36 963 €

Bases brutes -bases nettes 28 631 € 2 148 € 0 €

% bases nettes / bases brutes 93% 99% 100%  
Sources : Fiches DGFIP et fiche de calcul de la DGF du ministère de l’Intérieur 
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Certes, le parc immobilier implanté sur le territoire communal est plutôt ancien. Ainsi, 49,4 % 

des constructions ont été réalisées avant 1971, soit une part supérieure comparée aux communes du 

département, 48,2 % et à celle observée à l’échelon national, 44,4 %.  

Néanmoins, le parc immobilier, constitué principalement de résidences principales26, compte 

98,9 % de maisons plutôt spacieuses, 85,6 % d’entre elles comprenant 4 pièces ou plus, pour des 

moyennes des communes du département et en France de 74,4 % et 60,24 %27. De plus, les valeurs 

locatives des locaux d’habitation servant aux calculs des impositions locales sont élevées 

puisqu’établies à 2 652 € pour la commune contre 2 524 € et 2 501 € aux échelons départemental et 

national. 

 

Des taux d’imposition stables sur la période mais élevés 

Les taux des impositions locales n’ont pas été augmentés sur la période et restent élevés. En 

2019, celui de la taxe d’habitation est au-dessus de la moyenne de la strate nationale de 0,12 point, 

ceux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties supérieurs de 6,51 et 23,57 points.  

Ainsi, l’application de taux élevés aux bases d’imposition permet à la commune en ce qui 

concerne la taxe d’habitation de bénéficier en 2019 de produits supérieurs à la moyenne des 

communes du département de 20 € mais inférieurs de 15 € par rapport à l’ensemble des communes 

de France. Par rapport à ces deux strates de comparaison, les produits de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties sont supérieurs de 20 € et 27 € par habitant. Globalement, les produits des 

impositions locales s’élèvent à 303 € par habitant pour une moyenne des communes de la strate de 

263 €. 

Enfin, le cumul des taux communaux et intercommunaux, supérieur de 3,27 points et 18,19 

points pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties28, 

a pour conséquence une pression fiscale soutenue sur le contribuable local, l’effort fiscal29 ressortant 

à 122,9 % pour une moyenne de la strate de 97,8 %30.  

                                                 

26 Les résidences principales concentrent 86,3 % des logements construits sur le territoire de la commune et sont occupées 

à 82,7 % par des propriétaires. 
27 Source : INSEE. RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.  
28 Sachant que l’EPCI perçoit également la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, avec un taux 

de 46,56 % en 2019 pour un taux moyen pour les communes en France de 41,92 %. 
29 L’effort fiscal défini à l’article L. 2334-5 du CGCT est le  produit de la taxe d'habitation, des deux taxes foncières, de 

la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe ou redevance pour l'enlèvement des 

ordures ménagères, et un potentiel fiscal dit «trois taxes» correspondant depuis 2013 à la somme du produit déterminé 

par l'application aux bases communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière 

sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe 

additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de 

coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. 
30 Source : Ministère de l’intérieur. Critères de répartition de la DGF 2020. 
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  Les taux communal et intercommunal des impositions « ménages » sur le territoire de la 

commune 

TH TFPB TFPNB TH TFPB TFPNB TH TFPB TFPNB TH TFPB TFPNB

Commune 20,05% 20,16% 63,54% 8,85% 0,03% 2,23% 8,83% 0,07% 2,36% 20,16% 20,27% 63,93%

Moy . Département strate 17,73% 21,40% 46,90% 9,40% 3,65% 5,51% 9,53% 3,69% 5,83% 18,48% 20,80% 48,25%

Moy . Région strate 19,91% 16,60% 56,52% 8,96% 2,81% 8,77% 9,22% 3,08% 9,70% 20,47% 16,69% 58,77%

Moy . France strate 19,99% 16,89% 45,65% 9,37% 2,96% 7,30% 9,44% 3,27% 7,80% 20,65% 17,00% 45,74%

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

TH : Taxe d'habitation

TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties

TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

20192016 2017 2018

 

Cet effort fiscal est toutefois demandé à une population qui dispose d’un revenu fiscal moyen 

supérieur de 1 735 € par rapport au département mais inférieur de 111 € par rapport au niveau 

national. Par ailleurs, la part des foyers non imposables en 2019 est plutôt mesurée, ne s’élevant qu’à 

56,30 % contre 64,30 % et 59,60 % pour les deux échelons de comparaisons.  

3.2.3.3 La diminution des dotations et participations corrélée à celle de la dotation globale 

de fonctionnement 

De 2016 à 2020, alors que les compensations et attributions de péréquation (c/7482 et c/7483) 

ont globalement augmenté de 4 527 €, la baisse de 6 431 € des dotations et participations perçues au 

c/ 74 résulte de la diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de - 13 042 €, laquelle 

est inférieure de 144 € par habitant à la moyenne de la strate. 

  Evolution des dotations et participations de la commune  

2016 2017 2018 2019 2020 2020-2016

741 - D.G.F 36 206 € 29 995 € 27 749 € 25 249 € 23 164 € -13 042 €

742 - Dotations aux élus locaux 0 € 0 € 0 € 3 030 € 0 € 0 €

744 - FCTVA 0 € 131 € 1 460 € 4 971 € 1 996 € 0 €

745 - Dotation spéciale au titre des instituteurs 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

746 - Dotation générale de décentralisation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

747 - Participations 0 € 6 224 € 2 058 € 0 € 87 € 0 €

748 - Autres attributions et participations 14 955 € 16 645 € 24 857 € 17 318 € 19 483 € 4 527 €

TOTAL 74 51 161 € 52 995 € 56 124 € 50 568 € 44 730 € -6 431 €

% DGF / du 74 70,8% 56,6% 49,4% 49,9% 51,8%

% DGF / Recettes réelles  de fonctionnement 11,3% 8,7% 10,0% 9,1% 8,8%  
Source : balances des comptes 

 

La diminution de la DGF trouve son origine dans la réduction de la partie forfaitaire de 

14 437 €, la dotation de solidarité rurale perçue par la commune progressant quant à elle de 1 395 €.  
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Le volume financier restreint de la DGF par rapport aux autres communes de la strate 

s’explique par le fait que malgré des bases nettes mesurées et l’application de taux élevés aux 

impositions locales, le potentiel fiscal de la commune établi à 880,44 €31 est largement supérieur à la 

moyenne de la strate de 579,32€. Le même constat est établi pour le potentiel financier d’une valeur 

de 918,02 € pour une moyenne de la strate de 676,70 €32. Ces potentiels élevés témoignent, dans la 

détermination de leur calcul, de la part prépondérante des compensations et impositions, notamment 

économiques, levées à l’échelon intercommunal. 

3.2.4 Conséquences de la faiblesse de l’épargne brute de gestion : une absence de capacité 

d’autofinancement nette et une capacité de désendettement dégradée en fin de 

période 

3.2.4.1 Absence de capacité d’autofinancement nette depuis l’exercice 2018 

Les seuls excédents de capacité d’autofinancement nette ont été dégagés à hauteur de 10 801 € 

en 2016 et 9 913 € en 2017, équivalant alors à 12 jours de charge de gestion courante. Les exercices 

2018, 2019 et 2020 se sont conclus par des déficits de capacité d’autofinancement nette (- 41 202 €, 

- 22 662 € et - 43 005 €). 

  Evolution de la capacité d’autofinancement nette de 2016 à 2020 

2016 2017 2018 2019 2020

CAF brute 47 482 € 51 497 € 1 658 € 3 521 € -16 182 €

 - Annuité en capital de la dette 36 681 € 41 584 € 42 860 € 26 183 € 26 823 €

 = CAF nette ou disponible 10 801 € 9 913 € -41 202 € -22 662 € -43 005 €

Source : Anafi  

Si, de 2016 à 2018, les remboursements en capital de la dette s’avèrent supérieurs à la 

moyenne de la strate, notamment avec un pic de 42 860 € en 201833
, ce n’est plus le cas en 2019 et 

2020, puisque les annuités en capital de la dette représentent 63 € par habitant contre des moyennes 

de 73 € et 70 €. La faiblesse de la CAF brute, en 2018 et 2019, conjuguée au fait qu’elle soit négative 

en 2020, n’a pas permis d’assurer la couverture des annuités en capital de la dette. 

3.2.4.2 Une absence de capacité de désendettement sur le dernier exercice 

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, l’encours de dette a diminué continuellement de 

211 553 € à 56 965 €, la collectivité n’ayant souscrit de nouveaux emprunts qu’en 2016 pour 25 000 €. 

 

                                                 

31 Source : Ministère de l’intérieur. Critères de répartition de la DGF 2020. 
32 La notion de potentiel s’appuie en premier lieu sur le potentiel fiscal qui représente le produit que rapporteraient les 

taxes directes locales si les taux d’imposition moyens calculés à l’échelon national étaient appliqués à l’assiette de ces 

taxes. Le potentiel financier correspond alors au potentiel fiscal augmenté de la dotation forfaitaire de fonctionnement 

versée par l’Etat. 
33 Soit 98 € par habitant pour une moyenne de la strate à 69 €. 
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Les excédents de CAF brute même modérés en 2016 et 2017 ainsi qu’un encours, dès 2016, 

inférieur de 55 € par habitant à la moyenne de la strate, ont permis alors à la commune de bénéficier 

d’une très bonne capacité de désendettement34, respectivement de 4 et 3 ans. Or, la quasi disparition 

des excédents de CAF brute en 2018 et 2019 a eu pour conséquence de dégrader la capacité de 

désendettement, ainsi établie à 66 et 23 ans, soit alors un ratio nettement supérieur au plafond national 

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

publiques pour les années 2018 à 2022. 

Pour l’exercice 2020, faute d’excédent de capacité d’autofinancement nette, la commune ne 

dispose pas de capacité de désendettement. L’encours de dette cependant réduit à 56 965 € ne 

représente que 130 € par habitant pour une moyenne de 474 €.  

  Evolution de la capacité de désendettement du budget principal 

2016 2017 2018 2019 2020

Encours de dette du BP au 31 décembre 193 150 € 151 566 € 108 706 € 82 523 € 56 965 €

CAF brute 47 482 € 51 497 € 1 658 € 3 521 € -16 182 €

Encours / CAF brute 4 ans 3 ans 66 ans 23 ans -4 ans

Source : Balances des comptes et Anafi  

3.3 Une structure bilancielle du budget principal équilibrée grâce à l’intégration 

du budget annexe « assainissement » 

Le fonds de roulement du budget principal correspond aux capitaux de libre emploi une fois 

le patrimoine immobilisé financé.  

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, avec le surplus sur la période de ressources stables 

par rapport aux emplois durables, le fonds de roulement s’est accru de 15 930 € à 84 159 € offrant 

une sécurité financière confortable, équivalant à la couverture théorique de 110 jours de charges de 

gestion courante. 

                                                 

34 La capacité de désendettement permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser 

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

épargne brute. 
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  L’évolution et la décomposition du fonds de roulement 

Haut du bilan en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 

 au 31 décembre N 2020-2015

dotations c/102 et 103 851 556 € 873 927 € 950 330 € 955 930 € 963 478 € 971 604 € 120 048 €

réserves c/1068 1 571 443 € 1 597 076 € 2 056 711 € 2 056 711 € 2 056 711 € 2 056 711 € 485 269 €

report à nouveau créditeur c/110 56 496 € 27 880 € 53 785 € 102 675 € 101 726 € 102 640 € 46 144 €

report à nouveau débiteur c/119 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

résultat de l'exercice c/12 -2 982 € 44 875 € 48 890 € -949 € 914 € -18 947 € -15 964 €

subventions c/13 360 683 € 373 960 € 376 259 € 376 259 € 378 727 € 378 727 € 18 043 €

provisions réglementées c/14 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

provisions pour risques et charges c/15 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

affectation de biens c/18 189 549 € 189 549 € 0 € 0 € 0 € 0 € -189 549 €

différences sur réalisations d'immobilisations c/19-30 443 € -30 443 € -30 443 € -30 443 € -30 523 € -30 523 € -80 €

TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 996 301 € 3 076 824 € 3 455 532 € 3 460 183 € 3 471 033 € 3 460 213 € 463 912 €

emprunts 210 628 € 192 225 € 150 641 € 107 781 € 81 598 € 54 775 € -155 853 €

dépôts et cautions reçus c/165 925 € 925 € 925 € 925 € 925 € 925 € 0 €

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS [A] 3 207 854 € 3 269 974 € 3 607 099 € 3 568 889 € 3 553 556 € 3 515 912 € 308 058 €

immobilisations incorporelles c/20 56 095 € 53 661 € 51 339 € 48 732 € 46 283 € 46 228 € -9 867 €

immobilisations corporelles c/21 2 598 055 € 3 045 285 € 2 855 435 € 2 876 340 € 2 910 768 € 2 916 511 € 318 457 €

immobilisations reçues en affectation c/22 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

immobilisations corporelles en cours c/231 144 896 € 128 226 € 0 € 17 125 € 29 015 € 32 501 € -112 395 €

biens mis à disposition c/24 0 € 0 € 432 143 € 432 143 € 432 143 € 432 143 € 432 143 €

participations c/26 4 370 € 4 370 € 4 370 € 4 370 € 4 370 € 4 370 € 0 €

créances immobilisées c/27 388 508 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -388 508 €

TOTAL EMPLOIS IMMOBILISES [B] 3 191 924 € 3 231 542 € 3 343 287 € 3 378 710 € 3 422 579 € 3 431 753 € 239 829 €

TOTAL FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A-B] 15 930 € 38 432 € 263 812 € 190 180 € 130 977 € 84 159 € 68 229 €

en nombre de jours de charges courantes* 17,4 47,9 319,9 250,2 175,3 110,2  
Source: balances des comptes 

Les ressources stables ont augmenté de 308 058 €. La capitalisation des excédents de 

fonctionnement (c/1068) constitue le premier facteur d’augmentation du fonds de roulement avec 

485 269 €. L’intégration du budget annexe « assainissement » dans le budget principal a permis 

d’abonder la capitalisation des excédents de fonctionnement à hauteur de 417 375 €, la commune 

conservant dans le budget principal l’intégralité des résultats d’exécution de clôture du budget annexe 

« assainissement » de 2016. 

Sur la période, les remboursements de FCTVA ont également progressé de 120 048 €. 

A contrario, les ressources stables ont été diminuées de 189 548 € par le solde du crédit du 

compte 181 correspondant aux affectations des biens mis à disposition par le budget principal au 

budget annexe « assainissement » jusqu’à la clôture de ce dernier. Il en est de même pour l’encours 

en raison de sa réduction de 155 853 € sur la période, la dette ne représentant au terme du dernier 

exercice que 2 % des capitaux nets (56 965 € / 3 515 912 €). 

Simultanément, les emplois durables n’ont progressé que de 239 829 €. Est ainsi constatée sur 

la période une diminution de 388 508 € des créances immobilisées sur le GFP de rattachement, 

imputées au compte 276351, constituant ainsi le deuxième facteur d’augmentation du fonds de 

roulement. Ces créances représentaient la contrepartie d’emprunts contractés par le SIVOM du 

Cognaçais pour financer des travaux d’assainissement (340 875,99 €) et de voirie (47 631,68 €) 

effectués pour le compte de la commune de Mesnac. Les emprunts ayant été remboursés au SIVOM35, 

la créance a été soldée lors de l’exercice 2016.  

A contrario, la valeur des biens mis à disposition (c/24), qui était nulle en 2016, présente un 

solde de 432 143 € au 31 décembre 2020. Ce solde représente la différence entre les immobilisations 

mises à disposition dans le cadre du transfert de la compétence de l’assainissement à l’EPCI, à hauteur 

                                                 

35 Arrêté préfectoral de dissolution du SIVOM du cognaçais au 31 décembre 2013.  
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de 828 860 € (débit du c/242336), et les droits du remettant des mises à disposition ainsi effectuées 

imputées pour 396 717 € (crédit du c/2492). 

L’augmentation des immobilisations corporelles (c/21) à hauteur de 318 456 € traduit des 

dépenses d’équipement restreintes, ainsi calculées à une moyenne totale de 87 € par habitant contre 

306 € pour les communes de la strate, la collectivité indiquant que les principales opérations ont 

notamment porté sur des travaux de voirie tels qu’en 2016 les réfections d’une route mitoyenne et 

d’une route au niveau de l’entrée d’une usine pour 13 483 €, la réalisation de doubles chicanes pour 

ralentir la vitesse des véhicules pour 12 592 € ainsi qu’en 2019 la réfection de plusieurs routes et 

l’aménagement de parkings pour 28 036 €. 

  Evolution des dépenses d’équipement 

2016 2017 2018 2019 2020 Moy enne

Dépenses d'équipement en millers d'€ 42 € 23 € 38 € 48 € 11 € 32 €

Dépenses d'équipement en € / hab. 98 € 53 € 87 € 112 € 28 € 87 €

Moy enne strate en € / hab. 284 € 302 € 306 € 331 € 311 € 306 €

Source : Balances des comptes  

Or, la collectivité, sauf en 2016 grâce à la mobilisation d’un emprunt de 25 000 €, n’a pu 

financer ses investissements sans mobiliser son fonds de roulement pour un total de 157 915 € sur la 

période. Par conséquent, la croissance du fonds de roulement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2020 repose avant tout sur l’intégration en 2017 des excédents de fonctionnement (22 956 €) et 

d’investissement (202 853 €) du budget annexe « assainissement ». 

  Mobilisation ou reconstitution du fonds de roulement net global 

2016 2017 2018 2019 2020

 = CAF nette ou disponible 10 801 € 9 913 € -41 202 € -22 662 € -43 005 €

+ Recettes d'inv. hors emprunt 35 648 € 12 407 € 5 600 € 11 516 € 8 126 €

= Financement propre disponible 46 449 € 22 320 € -35 602 € -11 146 € -34 879 €

 - Dépenses  d'équipement (y compris  travaux 

en régie)
42 224 € 23 085 € 38 030 € 47 898 € 9 229 €

 +/- Variation autres  dettes  et cautionnements 6 722 € 0 € 0 € 0 € 0 €

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-2 497 € -765 € -73 632 € -59 044 € -44 108 €

Nouveaux emprunts  de l 'année (y compris  

pénal i tés  de réaménagement)
25 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global
22 503 € -765 € -73 632 € -59 044 € -44 108 €

Source : Anafi, d'après les comptes de gestion  
 

Hormis l’exercice 2016 qui présentait un très fort besoin en fonds de roulement37 du fait de 

l’apport de disponibilités du budget annexe « assainissement » au budget principal à hauteur de 

217 150 €, le besoin ou l’absence du besoin en fonds de roulement n’a, jusqu’à la conclusion de 

l’exercice 2020, qu’un impact très mesuré, ne dépassant pas l’équivalant de 6 jours de charges 

courantes (absence de besoin en fonds de roulement de 411 € au 31 décembre 2020). 

                                                 

36 Les soldes des comptes 21 « immobilisations corporelles » et 23 « immobilisations en cours » étant concomitament 

réduits de 761 993 € et 66 857 € par opérations d’ordre non budgétaires en 2017 (crédits). 
37 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. 
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  La décomposition du besoin en fonds de roulement 

en € 2016 2017 2018 2019 2020

 Redevables et comptes rattachés 377 4 495 2 338 1 609 6 765

- Encours fournisseurs 519 691 2 125 0 0

= Besoin en fonds de roulement de gestion -142 3 804 213 1 609 6 765

     en nombre de jours de charges courantes -0,2 4,6 0,3 2,2 8,9

- Dettes et créances sociales 0 0 0 0 0

- Dettes et créances fiscales 0 0 0 0 0

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités 0 0 0 0 -10 343

- Autres dettes et créances 219 415 1 700 4 049 21 17 519

= Besoin en fonds de roulement global -219 557 2 104 -3 836 1 588 -411

     en nombre de jours de charges courantes -273,6 2,6 -5,1 2,1 -0,5  
Source : Anafi, d'après les comptes de gestion 

Cumulé au besoin ou à l’absence du besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement 

forme la trésorerie nette38 du budget principal. Elle a augmenté de 7 418 € au 1er janvier 2016 à 

84 570 € au 31 décembre 2020. La trésorerie nette du budget principal, à la clôture du dernier 

exercice, offre une sécurité financière satisfaisante, permettant la couverture théorique de 110 jours 

de charges courantes. 

  La trésorerie nette 2015 - 2020 

Au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement net global (I) 15 930 € 38 432 € 263 812 € 190 180 € 130 977 € 84 159 €

- Besoin en fonds de roulement global (II) 8 512 € -219 557 € 2 104 € -3 836 € 1 588 € -411 €

 =Trésorerie nette (= I-II) 7 418 € 257 989 € 261 708 € 194 015 € 129 390 € 84 570 €

    en nombre de jours de charges courantes 8,1 321,4 317,3 255,2 173,1 110,7

    dont trésorerie active 42 418 € 257 989 € 261 708 € 194 015 € 129 390 € 84 570 €

    dont trésorerie passive 35 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
Source : Anafi 

Cette évolution, a priori favorable, doit être néanmoins relativisée. De fait, la trésorerie nette 

du budget principal a bénéficié d’abord, en 2016, par l’intermédiaire du compte de liaison 451, de 

l’apport des disponibilités courantes du budget annexe « assainissement » à hauteur de 217 150 € ; 

ensuite, en 2017, par l’intégration des résultats de clôture du budget annexe « assainissement » qui 

ont permis d’accroître le fonds de roulement du budget principal.  

Bien que nettement réduite en 2020 par rapport au pic de 2017, la trésorerie nette du budget 

principal reste bien supérieure à celle calculée au 31 décembre 2015, qui avec 7 418 € ne permettait 

alors la couverture théorique que de 8 jours de charges courantes. Depuis cet exercice, la collectivité 

n’a pas eu recours à l’utilisation de ligne de trésorerie. 

Cependant, depuis 2017, l’érosion continue du fonds de roulement et au final de la trésorerie 

nette souligne la nécessité de renforcer la capitalisation des excédents de fonctionnement laquelle 

dépend d’une nette amélioration du résultat courant.  

 

 

                                                 

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

à court terme – dettes à court terme). 
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