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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Aubusson concernant les 
exercices 2012 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par 
l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée 
à y être jointe. 

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

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

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations est transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques 
de la Creuse. 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre.  
 
 
 
 

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

a été délibéré par la chambre régionale des comptes, le 11 juin 2018. 
 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

COMMUNE D’AUBUSSON 

                                   (département de la Creuse) 
 

Exercices 2012 et suivants 

 

 

 
 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

4/52 

TABLE DES MATIÈRES 

 
 

1 SYNTHESE ...................................................................................................................................... 6 

2 LE RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ............................................................... 8 

3 - LA PROCEDURE ....................................................................................................................... 10 

4 - LA VILLE ET SON ENVIRONNEMENT ............................................................................... 10 

4.1 - UNE VILLE AU CENTRE D’UN TERRITOIRE FRAGILE ............................................................... 10 
4.1.1 – UNE POPULATION EN DIMINUTION DE 23 % EN QUINZE ANS .................................................. 10 

4.1.2 – UNE SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ENCORE PLUS FRAGILE QUE CELLE DU 

DEPARTEMENT ....................................................................................................................................... 11 

4.1.3 – LA VOLONTE DE DEVELOPPER LE TOURISME AUTOUR DE LA CITE INTERNATIONALE DE LA 

TAPISSERIE ET DE L’ART TISSE ............................................................................................................... 12 

4.2 – LES RELATIONS DE LA VILLE AVEC L’ECHELON INTERCOMMUNAL .................................... 12 
4.2.1 - UNE INTERCOMMUNALITE QUI N’EST PLUS PRESIDEE PAR LE MAIRE D’AUBUSSON ............... 12 

4.2.2 – UNE ABSENCE DE DYNAMIQUE DE MUTUALISATION DES PERSONNELS ET DES ACTIVITES 

AVEC L’ECHELON INTERCOMMUNAL ..................................................................................................... 12 

4.2.3 – DES TRANSFERTS DE CHARGES VERS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SANS AUCUNE 

CONTREPARTIE FINANCIERE JUSQU’EN 2017 ......................................................................................... 13 

4.2.4 - UNE PRISE DE CONSCIENCE TARDIVE ET INSUFFISANTE DE LA NECESSITE DE COMPENSER .... 15 

4.2.5 – LA PRISE EN CHARGE SANS AUTORISATION D’UNE PARTIE DES DEPENSES DU CONCERT DE 

DANY BRILLANT, EN 2014, OFFICIELLEMENT ORGANISE PAR LA VILLE ............................................... 16 

4.2.6 – LA FOURNITURE, EN PARTIE PAYANTE, DE LOCAUX A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ..... 16 

5 – LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE ............................................................ 17 

5.1 - LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES ELUS ...................................................................................... 17 
5.1.1 - UN REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL QUI RESTREINT LE TEMPS ET LE DROIT DE 

PAROLE DES ELUS .................................................................................................................................. 17 

5.1.2 – LES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS, REDUITES DE MOITIE EN DEUX ANS ............... 18 

5.2 – DES OUTILS DE PILOTAGE A DEVELOPPER ............................................................................. 18 
5.2.1 – UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS EMBRYONNAIRE ...................... 18 

5.2.2 – LA CREATION TARDIVE DU COMITE TECHNIQUE ET DU CHSCT DONT LES DEBATS NE SONT 

PAS SYSTEMATIQUEMENT CONSIGNES DANS DES PROCES-VERBAUX .................................................... 19 

5.2.3 – LA NECESSITE DE RENFORCER LA VISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DONNEES 

BUDGETAIRES ESSENTIELLES, LES ACTIVITES ET L’UTILISATION DES SUBVENTIONS ........................... 19 

  



 Commune d’Aubusson (à partir de 2012) 

5/52 

6 – LA FIABILITE DES COMPTES ............................................................................................. 20 

6.1 – LE PATRIMOINE ET LES ECRITURES D’INVENTAIRE ............................................................... 20 
6.1.1 – UNE CONNAISSANCE TRES INCERTAINE PAR LA COMMUNE DE SON PATRIMOINE .................. 20 

6.1.2 – UNE DELIBERATION OBSOLETE SUR LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS . 20 

6.2 – L’ABSENCE DE PROVISIONS JUSQU’EN 2017 MALGRE PLUSIEURS CONTENTIEUX ET DEUX 

EMPRUNTS EN DEVISES ........................................................................................................................ 21 
6.2.1 – DES CONTENTIEUX JAMAIS PROVISIONNES ............................................................................ 21 

6.2.2 – L’ABSENCE DE PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE .......................................................... 21 

6.2.3 – L’OBLIGATION DE PROVISIONNER LES CREANCES COMPROMISES ......................................... 21 

6.3 – LA QUALITE DES INFORMATIONS DES DOCUMENTS COMPTABLES ....................................... 22 
6.3.1 – UNE DETTE MAL IDENTIFIEE ................................................................................................... 22 

6.3.2 – DES LACUNES DANS LE COMPTAGE DES EFFECTIFS ET DES AIDES FOURNIES AUX 

ASSOCIATIONS ....................................................................................................................................... 22 

6.3.3 – LES AUTRES CARENCES RELEVEES EN MATIERE D’INFORMATION ......................................... 23 

6.4 – LES ANOMALIES DANS L’ORGANISATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE .............................. 23 
6.4.1 - DES DEPENSES ENGAGEES AU-DELA DES CREDITS OUVERTS ET COMPTABILISEES SUR 

L’EXERCICE SUIVANT ............................................................................................................................ 23 

6.4.2 – LE PAIEMENT A TORT EN 2015 D’ECHEANCES D’EMPRUNTS TRANSFERES A CREUSE  GRAND-

SUD  ................................................................................................................................................... 24 

6.4.3 – L’ABSENCE DE CONTROLE DES REGIES DE RECETTES ET D’AVANCES .................................... 24 

6.4.4 – LES ANOMALIES SUR LES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL . 24 

6.5 – DES DELAIS DE PAIEMENT TROP LONGS ................................................................................. 25 

7 - UN PREMIER BUDGET PRIMITIF 2017 VOTÉ EN DESEQUIBRE ................................ 26 

7.1 - UN BUDGET PRIMITIF VOTÉ LE 12 AVRIL 2017 DESEQUILIBRÉ A HAUTEUR DE 141 336 € ... 26 

7.2 - LES CORRECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VALIDEES PAR LA CHAMBRE ........................... 27 

8 – UNE SITUATION FINANCIERE PRECAIRE ...................................................................... 28 

8.1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL .................................................. 28 
8.1.1 – LES DONNEES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ............................................................. 28 

8.1.2 – DES PRODUITS DE GESTION EN BAISSE DE 3 % ENTRE 2012 ET 2016...................................... 28 

8.1.3 – DES CHARGES APPARENTES EN BAISSE PREVISIONNELLE DE 21 % ENTRE 2012 ET 2017....... 35 

8.1.4 – UN AUTOFINANCEMENT QUI COUVRE A NOUVEAU L’ANNUITE DE LA DETTE A PARTIR DE 2015 

GRACE A LA NON COMPENSATION DES TRANSFERTS DE CHARGES ........................................................ 41 

8.2 – LA SECTION D’INVESTISSEMENT ............................................................................................. 42 
8.2.1 – LES DONNEES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT ................................................................. 42 

8.2.2 – UN RYTHME D’INVESTISSEMENT TRES SOUTENU JUSQU’EN 2014 .......................................... 42 

8.2.3 – DES DEPENSES DE MISE AUX NORMES NON ANTICIPEES ET ACTUELLEMENT HORS DE PORTEE 

BUDGETAIRE .......................................................................................................................................... 45 

8.2.4 – UNE COMMUNE TOUJOURS TRES ENDETTEE ........................................................................... 46 

8.2.5 – LA VOLONTE D’ACCROITRE LES CESSIONS DE PATRIMOINE ................................................... 47 

8.3 – UNE CARENCE RECURRENTE DE TRESORERIE PALLIEE PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LA 

MOBILISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE .................................................................................... 48 

8.4 – LES BUDGETS ANNEXES ........................................................................................................... 48 
8.4.1 LES BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................ 48 

8.4.2 – LA SUPPRESSION DE LA REGIE DES TRANSPORTS AU 31 DECEMBRE 2016 .............................. 51 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

6/52 

1 SYNTHESE 
 
 
Ville-centre de la communauté de communes de Creuse Grand-Sud (26 communes pour 13 135 habitants), 
Aubusson comptait 3 600 habitants environ en 2014. Elle a perdu 23 % de sa population, soit 1 000 habitants en 
quinze ans. Le présent rapport s’intéresse, à partir de 2012, aux relations avec la communauté de communes qui 
traverse de graves difficultés financières, au fonctionnement de la collectivité et à sa situation financière. 
 
S’agissant d’abord de l’organisation de la commune et de son fonctionnement, la chambre a constaté que le 
règlement intérieur du conseil municipal ne se contente pas de fixer la fréquence et les règles d'examen des 
questions orales ayant trait aux affaires de la commune. En effet, il encadre strictement le temps de parole des 
conseillers et accorde de larges prérogatives au maire pour rappeler à l’ordre ceux qui entraveraient  
« le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit ». En l’état actuel de la jurisprudence administrative, 
ces dispositions pourraient méconnaitre le droit d'expression des élus municipaux. Quant aux moyens de gestion 
et de suivi des 59 agents municipaux dont un tiers atteindra 65 ans dans les cinq prochaines années, ils sont 
embryonnaires avec l’absence de fiches de poste actualisées, de suivi précis du temps de travail ou encore de 
l’absentéisme. Il n’y a pas non plus de règlement d’utilisation des 22 véhicules de service dont l’utilisation pourrait 
être mutualisée avec d’autres organismes en vue d’en réduire le nombre, en premier lieu la communauté de 
communes.  
 
En matière de fiabilité des comptes, le contrôle a mis en évidence de nombreuses anomalies. Outre un suivi trop 
approximatif du patrimoine, aucune provision n’avait jamais été constituée jusqu’en 2017, en particulier au titre des 
contentieux dans lesquels la commune se trouvait engagée. Relatif à un marché de travaux d’assainissement 
collectif, le plus important d’entre eux a conduit, le 8 septembre 2016, le juge administratif à imposer à Aubusson 
de verser une somme de 158 585 € à trois entreprises. Le défaut d’anticipation de cette dépense, que la 
règlementation imposait de provisionner, au moins partiellement, dès l’ouverture de l’instance en 2014, est l’une 
des causes des difficultés éprouvées en 2017 pour équilibrer le budget primitif. Deux autres irrégularités 
significatives ont été détectées dans le suivi des trois budgets annexes à caractère industriel et commercial : le 
versement périodique de subventions d’équilibre au budget de l’assainissement collectif et le dépôt de leurs 
liquidités sur le compte au Trésor du budget principal afin de pallier l’absence chronique de trésorerie de ce dernier.  
 
Entre 2012 et 2014, Aubusson se trouvait dans une situation financière préoccupante avec un autofinancement 
annuel trop faible pour absorber l’annuité de la dette (intérêts et capital), un encours de dette par habitant plus de 
trois fois supérieur à la moyenne nationale des communes appartenant à la même strate démographique, et une 
capacité de désendettement traduisant un déséquilibre (20 années en 2012 et 2013 et 50 années en 2014). Les 
tensions découlaient d’un effort d’investissement prolongé et très soutenu, avec un montant de dépenses de  
9,8 M€ entre 2012 et 2016. La majeure partie (84 %) d’entre elles a été constaté entre 2012 et 2014, période durant 
laquelle les dépenses d’équipement par habitant étaient deux fois supérieures à la moyenne nationale de la strate. 
Les conséquences budgétaires de cette politique ambitieuse au regard des réalités démographique et économique 
du territoire n’avaient pas été anticipées, la commune n’ayant opéré aucun relèvement des taux d’imposition entre 
2010 et 2016, ni modifié un régime d’abattements particulièrement avantageux pour les contribuables. L’examen 
de l’exécution de deux projets d’investissement - la transformation du dojo en maison des sports et la deuxième 
tranche de travaux de la maison de l’emploi et de la formation - a montré que dans les deux cas, les dépenses ont 
été nettement supérieures aux prévisions avec le rajout de prestations supplémentaires : +33 % pour la maison 
des sports et +11 % pour la maison de l’emploi et de la formation. Les entreprises auxquelles ont été attribuées 
ces prestations supplémentaires ont été choisies, sans respecter les règles de la commande publique alors 
applicables. Les subventions perçues ont ramené à 42 % la part du coût de la maison des sports à la charge de la 
commune (316 137 € sur un total de 753 000 €) et à 61 % celle du second projet (1,5 M€ sur un total de  
2,5 M€). 
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Malgré un encours de dette toujours aussi élevé (9,5 M€ en 2016), la capacité de désendettement semble se 
redresser très nettement à partir de 2015 grâce à un doublement de l’excédent brut d’exploitation entre 2014 et 
2015 (11 années en 2015 et 9,9 en 2016). Le basculement injustifié d’une année à l’autre de dépenses en attente 
de règlement a toutefois contribué à cette amélioration. La plupart d’entre elles correspondent à des dépenses 
engagées au-delà des crédits votés, le maire n’ayant jamais fait déployer de comptabilité d’engagement. Les 
dépenses prises en charge en 2016 incluent ainsi une somme minimale de 97 151 € qui aurait dû venir grever le 
compte administratif de 2015. De même, les premiers travaux d’instruction ont révélé la présence d’un volume de 
dépenses de fonctionnement de 141 149 €, dans les comptes 2016, que la commune s’apprêtait à prendre en 
charge en 2017. Constitutives de restes à réaliser au sens de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), l’intervention de la chambre régionale des comptes a amené la commune à les incorporer au 
résultat de 2016. Les transferts de compétences opérés vers la communauté de communes au 1er janvier 2015, 
sans compensation financière, ont concouru de façon encore plus prononcée au retournement de la situation 
financière en 2015. Contraire au principe de neutralité budgétaire des transferts de compétences, cette décision, 
prise à l’unanimité du conseil communautaire, a renvoyé vers l’échelon intercommunal une charge nette annuelle 
de 438 000 € après rajout des dépenses non inventoriées par la commission locale d'évaluation des transferts 
(CLECT). Le 16 décembre 2014, cette instance présidée par le maire d’Aubusson avait estimé à 315 159 € le 
montant des charges transférées à la communauté de communes en occultant plusieurs dépenses significatives 
d’un montant de 123 026 €, comme le subventionnement de la Scène Nationale, et une partie des aides fournies 
à l’association Clé de contact. Si les charges transférées avaient été compensées à hauteur de 60 % de leur 
montant, comme la ville a fini par l’accepter en 2017, et si les comptes annuels avaient retracé correctement toutes 
les dépenses, aucune amélioration ne se serait produite en 2015 et en 2016. La situation financière aurait été 
équivalente à celle des années précédentes, avec un excédent brut d’exploitation inférieur à l’annuité de la dette, 
et une capacité de désendettement de 17 et 15 années, toujours supérieure ou égale au seuil de déséquilibre.  
 
Saisie par le préfet, la chambre régionale des comptes a considéré, dans son avis n° 2017-0188 du 7 juin 2017, 
que le budget primitif 2017 du 12 avril 2017, n’avait pas été voté en équilibre réel, du fait notamment de l’inscription 
de recettes de cession d’actifs non crédibilisées par la production de promesses d’achats. Deux facteurs 
exceptionnels avaient compliqué son élaboration : l’incorporation au compte administratif de 2016, pour la première 
fois, de toutes les dépenses de fonctionnement, y compris celles engagées au-delà des crédits ouverts  
(141 149 €) ; et le financement de la somme mise à la charge de la ville par le tribunal administratif de Limoges, le 
8 septembre 2016 (158 585 €). À la suite de l’avis de la chambre, le conseil municipal a voté un nouveau budget 
primitif, le 6 juillet 2017, qu’il est parvenu à équilibrer grâce à l’étalement du paiement de l’indemnité mise à sa 
charge par le tribunal administratif, et à une augmentation de 5 % des taux des trois taxes ménages. Une première 
augmentation de même ampleur avait déjà été décidée en 2016.  
 
L’équilibre des budgets des exercices suivants devra être recherché en comprimant encore les dépenses de 
fonctionnement, toujours supérieures aux moyennes de comparaison, et en limitant les dépenses d’investissement 
aux opérations de mise aux normes strictement nécessaires. La consolidation de la situation financière passe aussi 
par un reflux de l’encours de la dette qui ne retrouvera qu’en 2024, sans engagement nouveau, un niveau similaire 
à la moyenne nationale observée en 2016. Il est par ailleurs impératif, pour la communauté de communes mais 
également pour tout le bloc communal, que la ville-centre accepte de compenser de façon définitive et sur la base 
d’une évaluation enfin sincère, toutes les charges transférées, afin de ne pas contraindre l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à mettre un terme aux transferts de compétences opérés en 2014 ou à 
dégrader la qualité des services rendus. Dans cet exercice, rien n’interdit, comme en 2017, de répartir sur les 
communes autres qu’Aubusson et Felletin, la compensation de la partie des dépenses transférées par ces deux 
communes, assimilable à des charges de centralité. 
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2 LE RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 
 
 
 

RECOMMANDATION DE REGULARITE DU CONTROLE PRECEDENT NON MISE EN ŒUVRE   
(rapport d’observations définitives du 23 avril 2008)  

 
 

1 Établir un inventaire du stock de terrains aménagés des zones d’activités économiques ; 
 
 
 

RECOMMANDATION DE REGULARITE DU PRESENT CONTROLE  
 
 

2 rédiger un procès-verbal à l’issue de chaque réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) et du comité technique ; réunir le CHSCT au moins trois fois par an ; 
 

 
3 régler les fournisseurs, prestataires et délégataires dans un délai de trente jours ; 

 
 

En matière de fiabilité des comptes :  
 

4 fiabiliser l’inventaire ainsi que l’état des stocks de terrains aménagés en retirant la valeur des terrains 
vendus ou transférés, puis communiquer ces documents au comptable pour qu’il actualise l’état de 
l’actif ; 

 
5 fixer dans une nouvelle délibération, les durées d’amortissement de tous les biens amortissables ; 

 
6 provisionner les risques afférents aux litiges et contentieux ainsi que les créances considérées 

comme irrécouvrables ; 
 

7 assurer la fiabilité et la cohérence des informations sur la dette communale portées au compte 
administratif et s’assurer, en se rapprochant du comptable public, de leur cohérence avec les données 
du compte de gestion ; 

 
8 remplir correctement les annexes IV-C1 (autres éléments d’informations – état du personnel au 

31/12), IV-B1.7 (liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions),  
IV-10.2 (variation du patrimoine) et IV-A3 (éléments du bilan –méthodes utilisées pour les 
amortissements) ; 
 

9 joindre aux exemplaires du compte administratif transmis au représentant de l'État et au comptable 
les comptes annuels des organismes entrant dans l’une des catégories présentées à  
l’article L. 2313-1-1 du CGCT ; 

 
10 diligenter des contrôles sur place des régies, indépendamment de ceux du comptable, afin 

notamment, de s’assurer de la qualité des comptes et de la véracité des flux de caisse ; 
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RECOMMANDATIONS DE GESTION DU PRESENT CONTROLE 
 
 
LES RECOMMANDATIONS MAJEURES 
 

1 mutualiser avec le groupement et le plus grand nombre possible de communes adhérentes, les 
emplois des services transversaux et de certains services techniques ; 
 

2 compenser de façon définitive et sur la base d’une évaluation sincère, toutes les charges transférées ; 
 

3 tant que l’équilibre financier du bloc communal n’est pas durablement rétabli, donner la priorité à la 
diminution des dépenses de fonctionnement et au désendettement ; réduire les dépenses 
d’investissement aux opérations de mise aux normes strictement nécessaires ;  

 
LES AUTRES RECOMMANDATIONS  
 

4 amender le règlement intérieur de façon à dissiper les risques de violation du droit d’expression des 
conseillers municipaux ; 
 

5 développer avec la communauté de communes des outils de pilotage communs dans la gestion des 
ressources humaines et se doter, avec elle, d’un instrument de suivi automatisé du temps de travail ; 
 

6 mutualiser le parc automobile avec d’autres organismes, dont l’EPCI, de façon à pouvoir réduire le 
nombre de véhicules et les dépenses, mieux encadrer leur utilisation ; et établir, pour le conseil 
municipal, un bilan annuel des coûts ; 

 
7 examiner, au regard des dispositions des articles R. 212-21 et R. 212-22 du code de l’éducation, la 

possibilité d’obtenir une participation financière des communes périphériques dont les enfants sont 
scolarisés dans les écoles d’Aubusson ; 

 
8 veiller à la cohérence d’ensemble des cessions, et à vendre à des prix proches des estimations de la 

direction de l’immobilier de l’État ou DIE (France Domaine) ; 
 

9 modérer les investissements d’eau et d’assainissement collectif jusqu’au transfert des deux services 
à la communauté de communes au 1er janvier 2020.  
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3  - LA PROCEDURE 
 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé à l’examen de la gestion de la commune 
d’Aubusson, de 2012 jusqu’à la période la plus récente, en parallèle de l’examen de la gestion de la communauté 
de communes Creuse Grand-Sud (CGS). Le contrôle juridictionnel des comptes de la commune ne relève pas de 
la chambre en raison d’un montant des recettes ordinaires inférieur au seuil d’apurement administratif fixé à l’article 
L. 211-2 du code des juridictions financières. Ouverte par une lettre du 2 juin 2016, l’instruction devait, au départ, 
être centrée sur une analyse de la qualité des comptes et de la situation financière. Les graves difficultés de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont amené la chambre à décider d’approfondir les 
investigations. 
 

 

À l’issue de l’instruction, le rapporteur a tenu avec le maire, l’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code 
des juridictions financières. Celui-ci n’a pas répondu au rapport d’observations provisoires délibéré le 24 janvier 
2018. Après avoir examiné l’unique réponse apporté à l’un des deux extraits envoyés à un tiers concerné, la 
chambre a arrêté le rapport d’observations définitives suivant, le11 juin 2018.  
 
 
 

4  - LA VILLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 

 
 

4.1  - UNE VILLE AU CENTRE D’UN TERRITOIRE FRAGILE 
 

 

 

4.1.1  – Une population en diminution de 23 % en quinze ans1 
 
 

Le département de la Creuse est le moins peuplé de la région Nouvelle-Aquitaine avec 119 400 habitants 
au 1er janvier 2015, le moins dense (moins de 22 habitants par km² à comparer à une moyenne régionale de  
69 habitants, et nationale de 103), et celui dont le repli démographique est le plus prononcé avec une contraction 
annuelle de 0,5 % de sa population. Adossé à l'extrémité nord-ouest du Massif Central, il est parcouru d'ouest en 
est, dans sa partie nord, par la route nationale 145 et par la liaison transversale ferroviaire Limoges-Guéret-
Montluçon. Seule la ville de La Souterraine est desservie par une ligne ferroviaire axiale (Paris-Toulouse). Elle est 
également la seule à ne pas être trop éloignée de l’autoroute A20 reliant Paris à Toulouse (8 kilomètres environ). 
Avec un âge moyen de 47,5 ans, les Creusois sont les habitants les plus âgés de Nouvelle-Aquitaine2, devant ceux 
de la Dordogne (45,9 ans) et de la Corrèze (45,3 ans). Les moins de 20 ans représentent 18,7 % de la population, 
taux le plus faible de la nouvelle région (22,2 %). L'indice de vieillissement (rapport entre la population âgée de  
65 ans ou plus et celle de moins de 20 ans) s'établit à 1,49 contre 0,97 en Nouvelle-Aquitaine.  
 
 

Commune-centre de la communauté de communes de Creuse Grand-Sud (26 communes pour 13 135 habitants 
en 2015), Aubusson ne dispose d’aucune voie de communication rapide, ferroviaire ou routière, vers les 
agglomérations les plus proches : le temps de transport pour rejoindre, en voiture, Limoges ou Clermont-Ferrand, 
toutes deux éloignées d’environ 90 km, est de 1 heure 30 environ tandis que 45 minutes sont nécessaires pour se 
rendre à Guéret (42 km). Pour l'accès à la gamme dite « intermédiaire » d'équipements et de services 
(supermarchés, magasins de vêtements et de chaussures, gendarmerie, cabinet vétérinaire...), le sud de la Creuse, 
le nord de la Haute-Vienne et la Haute-Corrèze font partie des territoires de l’ancienne région Limousin où les 
temps de parcours sont les plus élevés.  
  

                                                           
1 source des données citées : INSEE (La France et ses territoires - Édition 2015) 
2 42,8 ans en moyenne pour la région 
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Entre 1999 et 2014, Aubusson a perdu 23 % de sa population soit 1 000 habitants environ (4 660 habitants  
en 1999 contre 3 591 en 2014). Son déclin démographique, amorcé au milieu du XIXème siècle3 comme pour le 
reste de la Creuse, paraît aujourd’hui plus rapide que dans le reste du département ou même de la communauté 
de communes. Autre handicap, sa population vieillit : en 2013, la proportion des habitants de plus de soixante ans 
constituait 35 % du total, soit 11 points de plus que la moyenne nationale (24 %).  

 

 
 
 
 

4.1.2  – Une situation économique et sociale encore plus fragile que celle du département 

 

 
 

 

Les indicateurs départementaux de revenus et de pauvreté témoignent des fragilités économiques de la Creuse 
imputables, selon l’INSEE, à la modestie du taux d’activité, à une sous-représentation des emplois stables (CDI ou 
fonction publique) et à temps complet, et à l’éloignement géographique des autres bassins d’emplois. La 
vulnérabilité de la communauté de communes et de la ville d’Aubusson est plus accentuée que dans le reste du 
département : tandis qu’en 2013, la médiane aubussonnaise du revenu disponible par unité de consommation était 
inférieure de près de 1 000 € à celle du département et de plus de 3 000 € à celle de la région, la part des ménages 
fiscaux imposés était en deçà de la part départementale de 2,3 points (43,8 % contre 46,1 %), loin de la proportion 
nationale (58,2 % pour la France métropolitaine) ; en 2010, un salarié sur quatre du sud de la Creuse percevait un 
« bas salaire », soit un salaire annuel inférieur à 60 % du salaire médian national4. 
 

Facteur positif, la part des emplois industriels dans le total des emplois (8 %5) est plus élevée qu’au plan national 
(5,3 %) et régional (6%) malgré la fermeture de l’usine d’électroménager Philips-Éclairage, en juin 1987, qui a 
accéléré la perte de population. Près de 400 emplois sont présents sur la zone d’activités économiques dite du 
Mont qui dépend de l’échelon intercommunal. En 2014, près des trois-quarts de la population active communale 
de plus de 15 ans (72 %) exerçaient une activité professionnelle sur place contre seulement 34,1 % des actifs en 
moyenne, au niveau national. 
  

                                                           
3 La ville comptait 7 067 habitants en 1900, soit presque le double d’aujourd’hui (3 591 habitants en 2014). 
4 hors fonction publique d'État et salariés de particuliers employeurs 
5 source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) 

Données : INSEE Aubusson
CC Creuse 

Grand Sud
Creuse (23)

Nouvelle-

Aquitaine 
France 

Part des ménages fiscaux imposés en 2013, en % 43,8 44,4 46,1 54,7 61,9*

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2013, en euros 16 755        17 163        17 746        19 809        

Taux de pauvreté en 2013, en % 24,4 21,3 19,4 13,5 14,1*

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013 en % 68,3 69,5 71,7 72,9 73,2

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013 en % 18,2 13 12,3 12,7 13,6

*" France de province"
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4.1.3  – La volonté de développer le tourisme autour de la Cité internationale de la 

tapisserie et de l’art tissé 
 
 

Le développement de la filière touristique, autour du métier d’art de la tapisserie a été identifié, comme l’un des 
moyens pour améliorer l’attractivité du territoire et enrayer son affaiblissement. L’inscription de la tapisserie 
d’Aubusson à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 2009 a été décisive pour la 
transformation de l’ancien musée de la tapisserie en cité internationale de la Tapisserie et de l’Art tissé.  
 
 

Ouverte au public le 10 juillet 2016, la cité est organisée sous la forme d’un syndicat mixte qui réunit trois membres 
fondateurs : le conseil régional, le département et la communauté de communes Creuse Grand-Sud en 
remplacement de la communauté de communes d’Aubusson-Felletin. Inaugurée par le Président de la République 
le 10 juillet 2016, elle occupe les locaux entièrement réhabilités (8,5 M€ hors taxe) de l’ancienne école nationale 
d’Art décoratif d’Aubusson (ENAD) créée en 1884 ; elle abrite un musée, un centre de ressources sur la tapisserie 
en Europe ainsi qu’un centre de formation sur les savoir-faire accompagnant environ 120 professionnels6. Après 
avoir accueilli 40 000 personnes sur sept mois d’exploitation en 2016, elle table sur une fréquentation comprise 
entre 55 000 et 60 000 visiteurs par an. L’État, les établissements consulaires et les représentants des 
manufactures et ateliers sont aussi associés à son animation. Son ouverture avait été précédée, en novembre 
2015, de celle d’un autre équipement présenté comme structurant : le centre aquatique intercommunal (8,7 M€ 
hors taxe). 
 
 
 

4.2  – LES RELATIONS DE LA VILLE AVEC L’ECHELON INTERCOMMUNAL 

 

4.2.1  - Une intercommunalité qui n’est plus présidée par le maire d’Aubusson  
 

 

Président de la communauté de communes d’Aubusson-Felletin, le maire d’Aubusson est devenu le premier 
président de la nouvelle communauté de communes Creuse Grand-Sud, née le 1er janvier 2014 de la fusion des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’Aubusson-Felletin et du Plateau de Gentioux. Il a 
démissionné de cette fonction en septembre 2016 et de celle de conseiller communautaire, officiellement en raison 
de l’échec de la fusion de Creuse Grand-Sud avec deux autres intercommunalités : la communauté de communes 
de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière et la communauté intercommunale d’aménagement du territoire Creuse 
Thaurion-Gartempe (CIATE). La commune continue de compter le plus grand nombre d’élus au sein du conseil 
communautaire : 14 sur 48 conseillers7. 
 

 

Jusqu’à présent, ni Aubusson-Felletin, ni Creuse Grand-Sud n’ont jamais adressé à la ville le rapport d’activités 
prévu à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
 

4.2.2  – Une absence de dynamique de mutualisation des personnels et des activités avec 

l’échelon intercommunal 
 

 

La mutualisation des directions générales de la communauté de communes d’Aubusson-Felletin et de la commune 
d’Aubusson, décidée en juin 2013, a été stoppée en avril 2016 officiellement « afin de tenir compte du contexte à 
venir de fusion des intercommunalités ». Aucune délibération, ni arrêté ou convention n’avaient été pris entre 2013 
et 2016 pour en détailler l’organisation. Voulue pour favoriser la formalisation d’un schéma de mutualisation des 
services à l’échelle intercommunale, elle se matérialisait par la mise à disposition du directeur général des services 
recruté par la communauté de communes auprès de la ville, et de la directrice-adjointe recrutée par la ville auprès 
de la communauté de communes, chacun pour la moitié de son temps de service.  

                                                           
6 Professionnels des filatures, teintureries, cartonniers, lissiers, restaurateurs 
7 Les statuts communautaires fixent à 14, le nombre de conseillers communautaires pour les communes dont la population se situe entre 3 501 et  
4 000 habitants. 
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Stipulée dans une convention du 20 août 2015, l’unique mesure de mutualisation encore en vigueur porte sur une 
compétence demeurée communale : l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols (ADS). En plus 
d’Aubusson qui instruisait directement les actes intéressant son territoire, elle implique onze autres communes qui 
ont bénéficié de l’assistance gratuite des services de l’État jusqu’au 1er juillet 20158. Deux agents, l’un en 
provenance d’Aubusson (et non remplacé en son sein) et l’autre de la direction départementale des territoires 
(DDT), avaient été recrutés par Creuse Grand-Sud pour instruire les demandes. Partis en fin d’année 2016, ils ont 
été remplacés par un agent intercommunal, affecté à hauteur de 75 % de son temps de travail à cette activité qui 
tendrait à se développer depuis quelques mois, après une période de reflux. En contrepartie, les douze communes 
apportent une contribution calculée au prorata de leur population INSEE. Leur total suffirait à couvrir, pour le 
moment, les dépenses. La première participation due par la ville (35 030 € en 2016) excédait le coût du salaire de 
l’agent municipal chargé de cette activité avant la réorganisation (29 502 € en 2014, charges patronales comprises), 
en raison précisément du recrutement d’un deuxième agent. De plus, le titre de recettes émis par la communauté 
de communes pour la réclamer n’était accompagné d’aucun justificatif ; cette anomalie a été corrigée pendant 
l’instruction avec la signature d’un arrêté par le président de l’EPCI, le 11 janvier 2017, fixant la participation de 
chaque collectivité pour 2016. À partir de 2017, grâce à la suppression de 1,25 emplois à temps plein (ETP), les 
contributions communales devraient reculer significativement9.  
 
Compte tenu des difficultés de Creuse Grand-Sud et d’Aubusson, et de la nécessité de continuer à disposer d’un 
niveau de compétences satisfaisant, la chambre régionale des comptes recommande à Aubusson de mutualiser 
avec le groupement et le plus grand nombre possible de communes adhérentes, les emplois des services 
transversaux et de certains services techniques.  
 
 

4.2.3  – Des transferts de charges vers la communauté de communes sans aucune 

contrepartie financière jusqu’en 2017 
 

 

4.2.3.1  – La décision de principe prise par le conseil communautaire, le  

18 décembre 2014, de ne pas compenser les charges transférées 
 

 

Au 1er janvier 2015, de nombreux transferts de compétences ont été opérés vers la communauté de communes, 
sans compensation financière. Contraire au principe de neutralité budgétaire des transferts de compétences, à la 
logique comptable la plus élémentaire et à l’intérêt général du bloc communal, cette décision a privé 
l’intercommunalité de ressources primordiales pour son fonctionnement. Prise par le conseil communautaire à 
l’unanimité de ses membres, le 18 décembre 2014, sans motivation explicite, elle repose sur une interprétation 
discutable du régime de fixation dite libre des attributions de compensation, prévu au 1° bis du V de l’article 1609 
nonies C du code général des impôts (CGI). Elle se fonde sur le rapport de la commission locale d'évaluation des 
transferts (CLECT) du 16 décembre 2014 qui estimait pourtant le montant des charges transférées à 420 034 €, 
dont la majeure partie (307 021 €) en provenance de la ville d’Aubusson. Ce rapport, qui ne s’intéresse qu’aux 
seules compétences enfance-jeunesse et tourisme, au surplus de façon lacunaire, ne propose à aucun endroit de 
déduire les charges du montant des attributions de compensation versées aux communes. Au contraire, il rappelle, 
dans ses premières pages, l’existence du régime de fixation libre des attributions de compensation. 

 

La CLECT du 16 décembre 2014 était présidée par le maire d’Aubusson, ville la plus impliquée dans les transferts 
et la plus favorisée par une telle décision. Ce même jour, un agent du service des finances municipales assurait la 
vice-présidence de la CLECT, en tant que maire d’une autre commune-membre. Le maire a ensuite participé, le 
18 décembre 2014, au vote décisionnel du conseil communautaire qu’il présidait.  

                                                           
8 L’article 134 de la loi ALUR du 24 mars 2014(loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) a réservé la mise à disposition des services de l’État 
pour l’application du droit des sols aux seules communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent 
moins de 10 000 habitants ou aux établissement publics de coopération intercommunale compétents de moins de 10 000 habitants. 
9 le budget primitif 2017 « instruction des ADS » ne prévoyant des frais de personnel qu’à hauteur de 34 600 € contre 78 412 € en 2016. 
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Lors de sa deuxième réunion, le 7 juillet 2015, la CLECT a évalué à 8 138 € les dépenses communautaires 
nouvelles consécutives au transfert du camping d’Aubusson. Ce montant n’a pas non plus été déduit de l’attribution 
de compensation d’Aubusson par la délibération communautaire du 30 septembre 2015 qui a approuvé le rapport 
de la séance du 7 juillet 2015.  
 

 

 

4.2.3.2  - Les dépenses « oubliées » par la CLECT dans son estimation des charges 

transférées 
 

Le rapport de la CLECT du 16 décembre 2014, complété par celui du 7 juin 2015 pour le camping d’Aubusson, 
avait estimé à 315 159 € le montant des charges transférées à la communauté de communes. En réalité, ce 
montant est d’au moins 438 185 €, la CLECT n’ayant pas repris dans ses rapports tous les transferts de dépenses 
opérées au titre de l’enfance-jeunesse, ni de la culture. 
 

 

 
 

 

 

4.2.3.2.1  - Dont plusieurs composantes de la subvention annuelle à l’association Clé de contact 
 

En matière d’enfance-jeunesse, les rapports de la CLECT ont omis les composantes de l’aide apportée à  
Clé de contact, autres que les subventions pour le fonctionnement de la crèche et du centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH). En réalité, Creuse Grand-Sud s’est entièrement substituée à la ville dans le soutien à cette 
association, y compris pour les actions tournées vers les adolescents et jeunes adultes (centre social et 
développement de la vie associative) et l’organisation des temps d’activités périscolaires (TAP) proposés dès la 
rentrée 2013. Muet sur les premières, le rapport mentionne les TAP sans afficher de montant, le compte 
administratif de 2013 ne signalant, à tort, aucune dépense en 201310. D’une manière générale, aucune raison 
objective ne justifie l’absence d’évaluation de toutes les aides apportées à Clé de contact dans le rapport, ni 
l’absence d’approbation par le conseil communautaire de tous les transferts effectués. 
 

 

 

4.2.3.2.2  - Dont le subventionnement de la scène nationale 
 

Le centre culturel et artistique Jean Lurçat (CCAJL), organisé sous la forme d’une association, assure la gestion 
d’une scène nationale. À partir du 1er janvier 2015, la communauté de communes a pris le relais d’Aubusson dans 
son subventionnement. Elle lui verse, conformément à la convention signée le 15 octobre 2015, une subvention 
annuelle de 60 000 €. Auparavant, la ville apportait une contribution de 40 000 € selon la convention d’objectifs et 
de moyens alors en vigueur, signée par l’État, la région, le département de la Creuse et Aubusson.  
  

                                                           
10 Le compte administratif de 2013 aurait dû mentionner le montant de la dotation versé à Clé de contact pour les prestations du premier trimestre scolaire.  

transferts identifiés par la CLECT Evaluation CLECT transferts non identifiés par la CLECT montants

1 - accueil de loisirs 196 827 € centre d'animation vie locale 30 725 €

2 - pôle enfance multi-accueil 47 485 € développement/animation de la vie associative* 17 000 €

 enfance-jeunesse 244 312 €
écart entre la subvention versée à Clé de contact pour le CLSH et celle prise en compte 

dans le calcul de la CLECT
6 695 €

3 - office de tourisme 62 709 € pour l'organisation des TAP à Aubusson en 2014 29 106 €

5. enfance-jeunesse 83 526 €

4 - camping d'Aubusson 8 138 € 6.voirie (dépenses non chiffrées) 1 route

7.culture (subventionnement à la scène nationale ) 39 500 €

A - Total (1+2+3+4) des dépenses évaluées par CLECT 315 159 € B- minimum (1+2+3+4) des dépenses non évaluées par CLECT 123 026 €

438 185 €

sources : comptes et rapports de la CLECT

Transfert de  charges par la ville à la communauté de communes Creuse Grand-Sud 

rapport 16 décembre 2014

rapport 7 juin 2015

Subventions versées à  Clé de contact oubliées dans les rapports de la CLECT

* identifié en 2017 par la CC CGS comme "subvention animation adolescents/jeunesse" (pour accueillir des adolescents, leur apprendre à remplir des cv,...)

Evaluation du total des transferts non compensés (A+B)
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4.2.4  - Une prise de conscience tardive et insuffisante de la nécessité de compenser  
 
 

4.2.4.1  - L’acceptation par la ville, pour 2017 seulement, d’une diminution de 184 213 € 

de son attribution de compensation  
 

Après la découverte de l’ampleur de son déficit à fin 2016, la communauté de communes a décidé de réduire les 
attributions de compensation en recourant, une nouvelle fois, au régime de révision de fixation dite libre. La révision 
libre n’exige plus, comme en 2014, un vote à l’unanimité du conseil communautaire, mais « des délibérations 
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 
communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts 
de charges. » La délibération communautaire a été votée le 16 mars 2017. Elle prévoit de réduire les attributions 
de compensation d’Aubusson et de Felletin de 60 % du montant des charges qu’elles ont transférées, estimées 
dans le rapport de la CLECT du 16 décembre 2014. Le reliquat (40 %) est censé correspondre aux charges de 
centralité supportées jusque-là par ces deux villes, les deux plus grandes de la communauté de communes ; il a 
été déduit de l’attribution de compensation des autres communes, à partir d’un montant forfaitaire par habitant. 
 

 

Pour être effective, la révision supposait, en plus, des délibérations concordantes des conseils municipaux des 
communes membres intéressées. 17 communes ont délibéré favorablement, 8 défavorablement et 1 n’a pas fait 
connaître son choix. Conformément à l’interprétation que donne le ministère de l’Intérieur du mécanisme de fixation 
libre, dans son guide sur les attributions de compensation publié en juin 2017 (page 19), seules les diminutions 
acceptées expressément par les conseils municipaux des communes concernées sont effectives. La réduction des 
attributions de compensation en 2017 est finalement moins forte de 58 524 € que celle souhaitée par la 
communauté de communes : 363 945 € au lieu de 422 469 €. Elle n’en constitue pas moins une première mesure 
d’équité indispensable au retour à l’équilibre. Mais plusieurs communes dont Aubusson n’ont exprimé dans leur 
délibération qu’un accord pour une réduction de l’attribution de compensation de 2017. Dans son cas, la retenue 
s’élève à 184 213 €.  
 

 

Il est impératif, pour la communauté de communes et pour tout le bloc communal, que la ville-centre accepte de 
compenser de façon définitive et sur la base d’une évaluation sincère, toutes les charges transférées, afin de ne 
pas contraindre l’EPCI à mettre un terme aux transferts de compétences opérés en 2014 ou à dégrader la qualité 
des services rendus. Dans cet exercice, rien n’interdit, comme en 2017, de répartir sur les communes autres 
qu’Aubusson et Felletin, la compensation de la quote-part des dépenses transférées, assimilable à des charges de 
centralité. 
 
 

La chambre constate qu’aucun prélèvement n’a été opéré dans l’attribution de compensation d’Aubusson pour le 
camping dans la mesure où il vient d’être restitué à la commune, après le retrait des statuts communautaires des 
missions de gestion des campings, le 16 mars 2017. La commune ayant refusé de reprendre cet équipement, la 
communauté de communes en a assuré la gestion par défaut en 2017.  
 

4.2.4.2 - Une contestation infondée de l’estimation des charges retenues par la CLECT 

en 2014 par le maire  
 

Dans une lettre en date du 17 mars 2017 au président de la communauté de communes, le maire d’Aubusson 
signale que le rapport du 16 décembre 2014 renchérit de plus de 100 000 € les charges transférées dans le 
domaine de l’enfance-jeunesse, le coût des travaux des bâtiments et le remboursement du capital ayant été 
additionnés « à tort », selon lui. La chambre ne partage pas son point de vue : contrairement à ce que le courrier 
semble indiquer, les notions d’amortissements financier et technique renvoient à deux catégories de charges 
distinctes ; tandis que la première comptabilise les remboursements en capital d’emprunts contractés afin de 
construire ou d’aménager les bâtiments, la seconde constate la dépréciation au fil du temps de la valeur des 
bâtiments. À juste titre, l’estimation de la CLECT traite l’amortissement technique du bâtiment comme une charge 
annuelle et l’évalue à un quarantième du coût des travaux des bâtiments.  
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4.2.5  – La prise en charge sans autorisation d’une partie des dépenses du concert de 

Dany Brillant, en 2014, officiellement organisé par la ville  
 

Alors que la commune avait organisé la venue du chanteur Dany Brillant pour un concert gratuit, le  
16 juillet 2014, 41 % des dépenses (25 819 € TTC) ont été réglés par la communauté de communes. Aucune 
délibération municipale ou communautaire, ni convention ne formalisent ce transfert de charges dont les deux 
organes délibérants n’ont pas été informés. Celui-ci porte essentiellement sur les prestations techniques de 
sonorisation, d’éclairage et de montage de la scène (25 406 € TTC) confiées à une entreprise locale sans publicité 
préalable ; l’EPCI recrutera la même entreprise l’année suivante, dans des conditions identiques, pour le concert 
de Patrick Sébastien. Bien qu’adressés à Creuse Grand-Sud, les devis joints aux mandats sont signés par  
M. Moine en qualité de maire et non de président de l’intercommunalité.  
 

 

La commune n’a pas souscrit d’assurance couvrant le risque d’annulation de l’évènement, ni d’assurance 
responsabilité civile organisateur pour la sécurité des personnes et des biens, s’exposant ainsi à des contentieux 
en cas d’accident. 
 
 
 

4.2.6  – La fourniture, en partie payante, de locaux à la communauté de communes 
 

Le siège de Creuse Grand-Sud est installé dans des locaux précédemment occupés par la communauté de 
communes d’Aubusson-Felletin, qui appartiennent à Aubusson. En contrepartie de cette occupation, l’EPCI verse 
un loyer annuel révisable en fonction du coût de la construction (20 682 € au 1er juillet 2017), dans le cadre d’un 
bail d’une durée de neuf ans passé avec Aubusson-Felletin qui arrivera à échéance le 30 juin 2020.  
 

 

En raison du transfert de la compétence enfance–jeunesse, Aubusson a mis gracieusement à disposition de la 
communauté de communes, les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à son exercice par convention du  
29 janvier 2015 signée par l’adjoint aux finances. Si celui-ci bénéficie d’une délégation de signature, son nom et sa 
qualité ne sont pas mentionnés sur le document.  
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5  – LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE 
 

 

5.1  - LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES ELUS 
 

 

5.1.1  - Un règlement intérieur du conseil municipal qui restreint le temps et le droit de 

parole des élus 

 
Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la fréquence ainsi que les 
règles de présentation et d'examen des questions orales ayant trait aux affaires des communes de 3 500 habitants 
et plus, et posées en séance, doivent être fixées dans un règlement intérieur ou dans une délibération. Adopté le 
3 juillet 2014, le règlement intérieur du conseil municipal paraît aller au-delà de cette obligation en restreignant le 
temps de parole des conseillers municipaux : tandis que l’article 11 leur laisse un temps maximum de trois minutes 
pour apporter une rectification au procès-verbal de la séance précédente, l’article 12 donne au maire le pouvoir, 
en séance, d’interrompre un orateur, en cas d’intervention orale de plus de cinq minutes, pour l’inviter à conclure. 
À son article 8, ce même règlement accorde au maire des prérogatives importantes en matière de rappel à l’ordre 
d’un conseiller « qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit » (article 8) : après un 
premier avertissement oral suivi d’un deuxième inscrit au procès-verbal, le maire peut demander au conseil 
municipal de décider d’interdire la parole pour le reste de la séance à un conseiller en votant publiquement « par 
assis et levé11 sans débat » ; en dernier ressort, si ce dernier « persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le 
maire peut le suspendre de la séance et l’expulser. » 
 

 

En l’état actuel de la jurisprudence administrative, ces dispositions pourraient enfreindre le droit d'expression des 
conseillers municipaux. Dans une décision du 15 septembre 1999 (req. n° 950317), le tribunal administratif de 
Grenoble a ainsi jugé qu'un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes porte 
atteinte à leur droit d'expression. De même, dans une décision du 30 décembre 2004 (n° 02VE02420), la cour 
administrative d'appel de Versailles a jugé irrégulière, l’approbation par le conseil municipal d’une disposition du 
règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question, avec une limite de 
temps de parole total de six minutes. Des dispositions imprécises autorisant un maire à interrompre un orateur 
« au-delà d'un certain temps d'intervention » ont aussi été annulées (tribunal administratif de Montreuil,  
9 novembre 2009, Préfet de Seine-Saint-Denis c/ Cne de Saint-Denis, n° 0901259). Comme l’a souligné le ministre 
de l’Intérieur dans une réponse à une question écrite du 7 août 2014, « la jurisprudence est donc constante quant 
à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire au titre de l'article L. 2121-16 du 
CGCT, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à 
l'ordre du jour du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-19 du même code. » 
 

Deux autres enseignements ont été tirés de l’examen du fonctionnement du conseil municipal : 
 

- le délai minimum de quinze jours prévu au dernier alinéa de l’article 13 du règlement intérieur, qui doit séparer la 
date du débat d’orientation budgétaire et celle du vote du budget, n’est pas souvent respecté12 ;  
 

 
 

 

- depuis 2012, les élus occupant des fonctions au sein des associations subventionnées par la ville, sont 
mentionnés dans le compte rendu de la séance du conseil municipal comme ne prenant pas part au vote.  

                                                           
11 Le vote se manifeste en se levant ou en restant assis. 
12 Selon l’article L. 2312-1 du CGCT, le débat doit avoir lieu « dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget ».  

AUBUSSON 2012 2013 2014 2015 2016 2017

date DOB 22-mars 14-mars 10-avr 02-avr 22-mars 29-mars-17

vote budget primitif 29-mars 11-avr 28-avr 10-avr 29-mars 12-avr-17

délai entre le DOB et le BP 7 jours 28 jours 18 jours 8 jours 7 jours 14 jours

délai minimum prévu à l'art. 13 du RI du conseil municipal

Débat d'orientations budgétaires (source : comptes rendus conseil municipaux)

15 jours
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La chambre régionale des comptes recommande d’amender le règlement intérieur de façon à dissiper les risques 
de violation du droit d’expression des conseillers municipaux. À cette occasion, ainsi que le prévoit l’article  
L. 2121-27-1 du CGCT13, le règlement intérieur pourrait être complété des dispositions déjà prises pour assurer 
l’expression des conseillers d’opposition dans le bulletin municipal : la majorité comme l’opposition y disposent 
chacune d’une tribune pour communiquer sur des affaires relevant de la compétence du conseil municipal. 
 

5.1.2  – Les indemnités du maire et des adjoints, réduites de moitié en deux ans 
 

 

Depuis 2014, dans le cadre d’une réduction des dépenses de fonctionnement liées à la situation financière, le 
conseil municipal a diminué, à deux reprises, les indemnités versées aux maire et à ses adjoints : une première 
fois le 2 avril 2015, en revenant sur la majoration maximale de 20 %14 ouverte aux communes, chefs-lieux 
d'arrondissement par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT et, une seconde fois le 5 avril 2016, en les 
rabotant de 40 % par rapport à la décision du 2 avril 2015, et de 50 % par rapport à la situation antérieure. 
 

5.2  – DES OUTILS DE PILOTAGE A DEVELOPPER  
 
 

5.2.1  – Une gestion des ressources humaines et des moyens embryonnaires  
 

5.2.1.1  – Les effectifs  

 

Au vu des bulletins de paie, 59 agents étaient présents en décembre 2016, dont 40 titulaires et 19 non-titulaires 
(12 CDI, 2 apprentis, 5 emplois aidés). Entre 2012 et 2016, l’effectif a reculé de 13 % (-9 agents). Les classes d’âge 
supérieures sont majoritaires dans l’effectif : un tiers (20 agents sur 59) atteindra 65 ans dans les cinq prochaines 
années. 
 

 
 

La gestion de ces 59 agents dont 3 cadres A15, reste encore très embryonnaire sans tenue et actualisation de fiches 
de poste, sans document général fixant l’organisation annuelle du temps de travail non décompté à l’aide d’un 
moyen de contrôle automatisé et sans suivi régulier de l’absentéisme. Il est rappelé que l’utilisation d’un moyen de 
contrôle automatisé revêt un caractère obligatoire pour déterminer le temps de travail des agents percevant des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires16 et exerçant leur activité au sein des locaux de l’organisme17. 
L’ordonnateur a assuré que des fiches de postes seraient rédigées en 2017. 
 

Une action de mutualisation avec la communauté de communes portant sur le développement d’outils de pilotage 
des ressources humaines serait la bienvenue : elle permettrait, entre autres, de réduire les coûts d’acquisition de 
certains instruments comme l’outil de suivi automatisé du temps de travail. La chambre régionale des comptes 
recommande de l’engager.  

                                                           
13 « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités 
d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » 
14 Articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT 
15 2 attachés et le collaborateur de cabinet 
16 387 heures supplémentaires auraient été versées en 2015 selon le bilan social. 
17 cf. article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

AUBUSSON

exercice titulaires non-titulaires effectif total titulaires non-titulaires effectif total 

2012 49 0 49 68

2013 49 2 51 72 53 21 74

2014 56 2 58 72

2015 44 1 45 62 44 18 62

2016 40 1 41 59

Annexe IV - C1.1 du compte administratif

tableau des effectifs

Effectif total au 

31 décembre

réponse au 

questionnaire

Bilan social
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5.2.1.2  – L’absence de règlement d’utilisation des véhicules de service 
 

 

Le parc automobile de la ville comprend encore 22 voitures, camions et engins. Il est composé essentiellement de 
véhicules utilitaires affectés aux services techniques. Hormis un véhicule acheté en 2011, affecté à l’administration 
générale, les cinq autres véhicules légers ont plus de dix ans d’âge. Les quatre cars de la régie des transports, 
dissoute au 31 décembre 2016, ont été revendus pour une somme totale de 29 500 €18.  
 

 

Il est recommandé : de mutualiser le parc automobile avec d’autres organismes, dont l’EPCI, de façon à pouvoir 
réduire le nombre de véhicules et les dépenses ; d’encadrer leur utilisation au moyen d’un règlement fixant les 
conditions d’utilisation19 ; et d’établir, pour le conseil municipal, un bilan annuel des coûts.  
 

 

 

 

5.2.2  – La création tardive du comité technique et du CHSCT dont les débats ne sont 

pas systématiquement consignés dans des procès-verbaux 
 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 201020, chaque collectivité employant au moins 
cinquante agents doit être dotée d’un comité technique (CT) et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT). La ville d’Aubusson ne les a réunis, pour la première fois, que le 27 mars 2015. Deux autres 
séances des deux instances ont été organisées par la suite, le même jour : les 4 février et  
24 novembre 2016. Seules les deux réunions du 4 février 2016 ont donné lieu à rédaction et diffusion d’un relevé 
de décisions. La chambre rappelle que le CHSCT doit être réuni au moins trois fois21 par an et que la rédaction 
systématique d’un procès-verbal présente, pour les deux instances, un caractère obligatoire22.  
 

 

 

 

5.2.3  – La nécessité de renforcer la vision du conseil municipal sur les données 

budgétaires essentielles, les activités et l’utilisation des subventions 
 

Depuis le 19 août 2015, l’avant dernier alinéa de l’article L. 2313-1 du CGCT oblige à produire, à l’appui des budgets 
primitifs et des comptes administratifs, une présentation brève et synthétique des informations financières 
essentielles. Cette disposition n’a pas encore été mise en œuvre alors qu’elle est de nature à aider les élus à mieux 
identifier les points importants. Autres lacunes plus anciennes, la ville ne fait pas rédiger de rapport d’activités aux 
services et ne demande pas aux associations de produire un compte d’emploi des subventions attribuées. Même 
si l’ordonnateur a assuré qu’un « contrôle de l’emploi de la subvention est réalisé avec la présence des élus invités 
aux assemblées générales annuelles des associations qui présentent leurs comptes », aucun agent n’est chargé 
d’étudier les conditions d’utilisation des subventions.  
 
  

                                                           
18 Délibérations n° 16-45 du 24 mai 2016 (3 cars pour 17 000 €) et n° 16-51 du 5 juillet 2016 (1 car pour 12 500 €) 
19 notamment en matière de remisage à domicile, ravitaillement en carburant, carnets de bord, maintenance, etc. 
20 cf. articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
21 Article n° 58 du décret n°85-603 du 10 juin 1985. Le rythme de réunion du CT est moins important : une fois au moins tous les deux ans selon l’article 33 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
.22 Articles n° 56 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 pour le CHSCT et n° 22 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 pour le CT 
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6  – LA FIABILITE DES COMPTES 
 

6.1  – Le patrimoine et les écritures d’inventaire 
 

6.1.1  – Une connaissance très incertaine par la commune de son patrimoine 
 

La commune a reconnu ne pas disposer d’un inventaire à jour, ce qui peut contribuer à expliquer l’écart de 
143 255,35 €, constaté au 31 décembre 2016, entre la valeur nette à l’actif du bilan (49 123 837 €) et le montant 
de l’état de l’actif (48 980 582 €). La vérification des prévisions de cessions inscrites aux budgets 2016 et 2017 a 
révélé l’absence d’au moins trois biens à l’état de l’actif : un terrain de 7 745 m2 d’une valeur de 5 800 €, qui serait 
une propriété communale depuis 1971, et deux bâtiments utilisés actuellement par la Croix-Rouge d’une valeur de 
62 000 € (ou de 49 600 € en cas de cession avec l’occupant).  

 

Autre anomalie persistante, le solde du compte de stocks de terrains aménagés affiché à fin 2016 (611 223 €) est 
injustifié depuis plusieurs exercices. Il continue à comprendre, pour un montant de 227 631 €, la valeur de parcelles, 
parfois déjà vendues, appartenant à la zone industrielle du Mont transférée à la communauté de communes 
d’Aubusson-Felletin. À partir de 2012, la ville avait commencé à déstocker la valeur de ces terrains, à raison d’un 
montant forfaitaire annuel de 64 573 €. Cet étalement a été interrompu en 2016, vraisemblablement pour des motifs 
budgétaires. Le reste du stock (383 592 €) se rapporterait à des terrains aménagés situés en dehors de la zone 
industrielle mais dont la réalité et la valeur ne sont corroborées par aucun document fiable. Dans son rapport 
d’observations définitives du 6 novembre 2007 (lettre du 23 avril 2008), la chambre régionale des comptes du 
Limousin avait déjà mis en évidence un suivi défectueux des opérations d’aménagement. 
 

 
 

 

Il est rappelé que la responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et 
au comptable : tandis que le premier est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 
identification, le second est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan. La chambre 
régionale des comptes demande à l’ordonnateur de fiabiliser l’inventaire ainsi que l’état des stocks de terrains 
aménagés en retirant la valeur des terrains vendus ou transférés, puis de communiquer ces documents au 
comptable pour qu’il actualise l’état de l’actif. Au cours de l’instruction, les services ont déclaré s’être rapprochés 
du comptable afin de commencer les opérations de mise à jour. 
 

6.1.2  – Une délibération obsolète sur la durée d’amortissement des immobilisations  
 

Une délibération a bien été votée, conformément à l’article R. 2321-1 - 3° du CGCT, afin de déterminer les durées 
d’amortissement des immobilisations pour chaque bien ou catégorie de biens. Mais cette délibération, datée du  
27 juin 2001, est incomplète : elle ne signale pas, entre autres, la durée d’amortissement de certaines 
immobilisations (l’immobilier, les équipements des cuisines, sportifs, etc.), ni des subventions d’équipement. Il est 
demandé de fixer dans une nouvelle délibération, les durées d’amortissement de tous les biens amortissables. 
 

Enfin, en 2008, premier exercice de comptabilisation des intérêts courus non échus (ICNE) en opérations  
semi-budgétaires, ceux constatés en 2007 n’ont pas été correctement contrepassés. Cette erreur a persisté dans 
les comptes jusqu’en 2013. Opérée à la demande du comptable, sa correction a entraîné une modification des 
résultats de fonctionnement à fin 2012, au sein des comptes administratifs et de gestion de tous les budgets 
municipaux (principal et annexes).  

Stocks - Budget ppl 2012 2013 2014 2015 2016

Stock de terrains aménagés c/355 804 943 740 370 675 797 611 223 611 223

Variation de terrains aménagés c/7135 64 573 64 573 64 573 64 573 0

(source : compte de gestion)

Composition du stock de terrains aménagés 2012 2013 2014 2015 2016

Terrains aménagés vendus de la ZI 485 923 421 350 356 777 292 204 227 631

Charge de régularisation 64 573 64 573 64 573 64 573 0

Total terrains aménagés vendus non déstockés 421 350 356 777 292 204 227 631 227 631

Stocks autres terrains aménagés 383 592 383 592 383 592 383 592 383 592

Solde du compte 355 804 943 740 370 675 797 611 223 611 223
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6.2  – L’ABSENCE DE PROVISIONS JUSQU’EN 2017 MALGRE PLUSIEURS 

CONTENTIEUX ET DEUX EMPRUNTS EN DEVISES  
 

 

6.2.1  – Des contentieux jamais provisionnés  
 

Engagée dans plusieurs contentieux dont un très important relatif à un marché de travaux d’assainissement 
collectif, la ville n’a jamais constaté une seule provision à ce titre, en violation de l’article R. 2321-2 du CGCT qui 
impose la constitution de provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux. 
 

6.2.1.1  - Un lourd contentieux sur un marché de travaux d’assainissement collectif 
 

En 2014, les deux membres du groupement chargé du marché de travaux de réhabilitation de la station d’épuration, 
signé le 8 octobre 2007, ont introduit un recours devant le juge administratif afin d’obtenir une indemnisation des 
pertes financières qu’ils auraient subies pendant un arrêt des travaux de plus d’une année. Par une décision du  
8 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la ville à verser 157 085 € aux deux membres 
du groupement et 1 500 € à l’exploitant du service. Conformément à l’article R. 2321-2 précisé par l’instruction 
budgétaire et comptable M14, une provision aurait dû être constituée dès l’ouverture de l’instance, le  
14 janvier 2014. L’absence d’anticipation des conséquences financières de ce contentieux est l’une des causes 
des difficultés rencontrées pour parvenir à équilibrer le budget primitif 201723.  
 

6.2.1.2  – Les autres contentieux  
 

Un autre contentieux, engagé en 2014, s’est conclu par une décision du tribunal administratif de Limoges en date 
du 23 mars 2017 condamnant la ville à régler une somme de 6 677 €. Les crédits correspondants ont été ouverts 
au budget primitif 2017. Sur proposition de la chambre formulée dans l’avis 2017-0188 du 7 juin 2017 rendu en 
application de l’article L.1612-5 du CGCT (absence d’équilibre réel du budget primitif pour 2017), une provision de 
8 000 € a été enregistrée en 2017 au titre d’une troisième affaire pendante depuis 2012. Il apparaît nécessaire d’en 
constituer une autre en 2018, pour anticiper le paiement éventuel du dédommagement (4 500 €) réclamé, devant 
le juge administratif, par un usager victime d’une chute sur le domaine public. 
 

6.2.2  – L’absence de provisions pour pertes de change  
 

Titulaire de deux emprunts libellés en franc suisse dont un premier qui a pris fin en 2016, Aubusson a correctement 
constaté les pertes de change mais les a réglées à partir des recettes de l’exercice, et non d’une provision. Il est 
rappelé que l’instruction budgétaire et comptable M14 impose la constitution d’une provision pour pertes latentes 
dès que l’évolution du cours des changes en fait apparaître, au 31 décembre. En outre, dans le cadre du 
refinancement en euro du second emprunt en franc suisse, le 23 avril 2015, la dépense occasionnée par la baisse 
du cours de l’euro face au franc suisse (68 186 €), entre la date de signature et la date de versement des fonds, a 
été enregistrée avec une année de retard, en 2016. 
 

 

6.2.3  – L’obligation de provisionner les créances compromises 
 

La commune ne provisionne pas les créances qui deviennent irrécouvrables, « à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité », comme l’impose le 3° de l’article R. 2321-2 du CGCT. Les nombreux titres de recettes admis 
en non-valeur en 2016, pour un montant global de 40 347 €, ont ainsi été apurés avec des recettes de l’exercice 
et non à partir de la reprise d’une provision.  
 

Il est demandé de provisionner les risques afférents aux litiges et contentieux ainsi que les créances devenues 
irrécouvrables.  

                                                           
23 cf. 7 
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6.3  – LA QUALITE DES INFORMATIONS DES DOCUMENTS COMPTABLES 
 

6.3.1  – Une dette mal identifiée  
 

Comme le montre le tableau suivant, l’état de la dette annexé au compte administratif de l’ordonnateur et le compte 
de gestion du comptable ne retracent jamais le même encours de dette, ni les mêmes dépenses d’annuité, à 
l’exception de l’exercice 2013 : 
 

 
 

La chambre régionale des comptes demande à l’ordonnateur de s’assurer, en liaison avec le comptable, de la 
fiabilité et de la cohérence des informations concernant la dette communale portées aux comptes administratif et 
de gestion. 
 
 

6.3.2  – Des lacunes dans le comptage des effectifs et des aides fournies aux associations  
 

 

Les états des effectifs annexés aux comptes administratifs et aux budgets primitifs ne comptabilisent jamais les 
emplois de non-titulaires à l’exception de l’emploi de collaborateur de cabinet, et sur deux années, d’un emploi de 
lissier. La ville en employait 19 à fin 2016 (32 % de l’effectif), et encore plus au cours des années précédentes, 
sous des statuts multiples : CDD ou CDI, emplois d’avenir, contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE-CUI), 
saisonniers, stagiaires, apprentis… 
 
 

L’annexe IV-B1.7 (liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions) n’a jamais été remplie 
correctement. Outre qu’elle ne mentionne pas les locaux, matériels ou les personnels mis ponctuellement à 
disposition des associations, ni le coût estimatif de ces prestations, elle n’exposait pas non plus en 2014, deux des 
composantes de la subvention versée à l’association Clé de contact : l’une de 29 106 € pour assurer les temps 
d’activités périscolaires et l’autre de 17 512 € pour la gestion du centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Par 
ailleurs, jusqu’en 2014, la ville a versé à Clé de contact une dotation complémentaire à la subvention annuelle, sur 
l’exercice suivant, en comblement de déficit de l’action animation : 17 512 € en 2014 et 19 362 € en 2015. Imputés 
au compte 658 (charges diverses de gestion courante) et payés sur production d’une facture, ces compléments 
n’ont pas été affichés comme des subventions et ont, de ce fait, échappé à la connaissance du conseil municipal. 
De façon anormale, le principe de leur attribution n’a pas été délibéré, ni stipulé dans une convention.  
 

 

Au titre de 2014, Clé de contact a perçu une aide communale totale de 112 343 € en rajoutant à la subvention 
annuelle et à la dotation complémentaire, la subvention allouée au titre des temps périscolaires par convention 
particulière (29 106 €). Dès lors, ses comptes annuels certifiés auraient dû être joints aux exemplaires du compte 
administratif transmis au représentant de l'État et au comptable, en application de l’article L. 2313-1-1 du CGCT. 
Les comptes certifiés de la SA d’HLM France Loire, dont Aubusson garantit une partie des emprunts, devraient 
également les accompagner24. La ville a indiqué qu’elle ne dispose pas de ces documents ; il lui incombe de les 
réclamer.  

                                                           
24 L’article L. 2313-1-1 du CGCT oblige une ville à joindre aux exemplaires du compte administratif transmis au représentant de l'État et au comptable, les 
comptes des organismes dont elle détient au moins 33 % du capital, ou dont elle a garanti un emprunt, ou encore qui bénéficient d’une importante subvention 
municipale (supérieure à 75 000 € ou qui représente plus de 50 % des produits de l'organisme). 

AUBUSSON

c/1641, 1643,1687 Capital Intérêts Total c/1641, 1643,1687 Capital Intérêts* Total

2012 9 908 015 € 636 285 € 366 316 € 1 002 601 € 9 839 351 € 637 753 € 363 100 € 1 000 853 €

2013 9 970 203 € 655 385 € 389 865 € 1 045 250 € 10 925 320 € 655 385 € 389 865 € 1 045 250 €

2014 10 802 982 € 723 510 € 415 705 € 1 139 214 € 10 803 389 € 723 510 € 397 275 € 1 120 785 €

2015 10 843 754 € 773 459 € 393 735 € 1 167 194 € 10 641 798 € 768 758 € 367 919 € 1 136 676 €

2016 9 491 964 € 740 702 € 327 982 € 1 068 684 € 9 524 708 € 784 664 € 331 075 € 1 115 739 €

*hors ICNE

Capital restant dû

Ex ercices

Annexe A2 du compte administratif Compte de gestion

Annuités de l'ex erciceAnnuités de l'ex ercice

Capital restant dû
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6.3.3  – Les autres carences relevées en matière d’information 
 

Deux autres annexes ne sont pas renseignées en 2016 : l’annexe IV 10.2 (élément du bilan – variation du 
patrimoine), malgré la revente des quatre autobus de la régie des transports pour un montant global (29 500 €) ; 
et l’annexe IV – A3 du compte administratif (méthodes utilisées pour les amortissements). Dans un autre registre, 
la vérification des relations entre le budget principal et le budget annexe de l’eau potable a fait apparaître que la 
surtaxe sur l’eau reversée par le fermier n’est pas portée au bon compte : elle doit être enregistrée au compte 706 
(prestations de services)25 et non au compte 758 (produits divers de gestion courante). 
 

 

Il est demandé à la collectivité :  de remplir correctement les annexes IV-C1 (autres éléments d’informations – état 
du personnel au 31/12), IV-B1.7 (liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions),  
IV-10.2 (variation du patrimoine) et IV-A3 (éléments du bilan –méthodes utilisées pour les amortissements) ; et de 
joindre aux exemplaires du compte administratif transmis au représentant de l'État et au comptable les comptes 
annuels des organismes entrant dans l’une des catégories présentées à l’article L. 2313-1-1 du CGCT. 
 
 

6.4 – Les anomalies dans l’organisation budgétaire et comptable  
 

 

6.4.1 - Des dépenses engagées au-delà des crédits ouverts et comptabilisées sur l’exercice 

suivant 
 

Faute de comptabilité d’engagement, de nombreuses dépenses ont été engagées en fonctionnement,  
au-delà des crédits votés, notamment en 2015 et en 2016. Le déploiement de cet outil est une obligation pour un 
maire en application de l’article L. 2342-2 du CGCT : « Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses 
dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après 
consultation du comité des finances locales ». En pratique, la comptabilité d’engagement sert à assurer le respect 
des autorisations budgétaires données par l’organe délibérant et éviter les dépassements de crédits. Selon l’article 
2 de l’arrêté26 du 26 avril 1996, « La comptabilité des dépenses engagées concerne l'ensemble des crédits votés 
de l'exercice ; elle est tenue au minimum au niveau de vote des crédits budgétaires déterminé par l'assemblée 
délibérante ».  
 

 

La quasi-totalité des dépenses de 2015 dont le mandatement a été décalé sur 2016, sans écriture de rattachement, 
sont constituées de dépenses engagées au-delà des crédits ouverts ; selon un décompte du comptable, elles 
s’élèvent au minimum à 97 151 €27. La première visite sur place a permis d’identifier un volume similaire de 
dépenses de fonctionnement de 141 149 € en 2016, comprenant de multiples charges à caractère général  
(106 120 €) et une participation au service commun intercommunal d’instruction des permis de construire  
(35 030 €). Sans l’intervention de la chambre, elles auraient été présentées comme des dépenses de l’exercice 
2017. Si les dépenses engagées excédant les crédits ouverts ne peuvent pas faire l’objet d’un rattachement28, elles 
sont, au plan comptable, constitutives de restes à réaliser au sens de l’article R. 2311-11 du CGCT29 : elles doivent, 
par ce moyen, venir grever le résultat de l’exercice durant lequel elles ont été engagées.  

                                                           
25 M49 - titre 2 – cadre comptable- voir compte 757 – (Redevances versées par les fermiers et concessionnaires) : « la surtaxe que le fermier est tenu de 
percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité est imputée sur le compte 706 (Prestations de services) ». 
26 Arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements 
publics pris pour l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales. 
27 Il s’agit de factures arrivées en 2015, relatives à des dépenses de fonctionnement, mandatées et payées entre le 1er janvier 2016 et le 15 mars 2016. 
28 Comme le rappelle l’instruction M14, « le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat, être effectué que si les crédits 
nécessaires ont été inscrits au budget » (tome 2, titre 3, chapitre 4, section 1.1.1) 
29 Aux termes de cet article, « Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées 
non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre » ; et « Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à 
la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à 
l'émission d'un titre et non rattachées. » 
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Le contrôle a permis de corriger cette grave irrégularité compromettant la sincérité des comptes, avec 
l’incorporation au résultat de l’exercice 2016 de toutes les dépenses engagées et non mandatées au  
31 décembre 2016, y compris celles engagées au-delà des crédits budgétaires ouverts. Le déploiement depuis 
quelques mois d’une comptabilité d’engagement devrait éviter qu’elle ne se reproduise. 
 

 

6.4.2 – Le paiement à tort en 2015 d’échéances d’emprunts transférés à Creuse  

Grand-Sud 
 

L’annuité des deux emprunts officiellement repris par la communauté de communes au 1er janvier a été payée à 
tort par la ville en 2015 : le premier contracté en 2001 pour la réalisation du centre de loisirs, le second en 2006 
pour la réalisation du pôle enfance-jeunesse. Le transfert du premier de ces deux emprunts n’a pas été organisé 
au motif qu’il se terminait en octobre 2015. La ville a néanmoins demandé le remboursement à Creuse Grand-Sud 
de l’annuité 2015 en émettant deux titres exécutoires pour un total de 32 956 €, toujours en attente de 
recouvrement. Le second emprunt (434 062,38 € de capital restant dû au 1er janvier 2015) a lui été officiellement 
transféré, mais l’annuité 2015 a d’abord été réglée à tort par Aubusson. Cette anomalie a été réparée en janvier 
2016. La correction a été grevée par deux erreurs administratives : l’émission de deux titres exécutoires au lieu 
d’un seul et l’imputation de la recette à venir sur un compte inapproprié, le compte 7688 (autres produits financiers) 
au lieu du crédit du compte 1641 (emprunts en euros). Elles ont été corrigées en avril 2017 à la demande du 
comptable. 
 

6.4.3 – L’absence de contrôle des régies de recettes et d’avances 
 

En application de l’article R. 1617-17 du CGCT et du chapitre 3 du titre 6 de l’instruction codificatrice  
n° 06-031-A- B6 M du 21 avril 2006, il incombe à l’ordonnateur de faire procéder à des contrôles sur place des huit 
régies de recettes et de la régie d’avances, indépendamment de ceux du comptable, afin notamment de s’assurer 
de la qualité des comptes et de la véracité des flux de caisse. Pour le moment, ses services n’en n’ont contrôlé 
aucune. 
 

6.4.4 – Les anomalies sur les budgets annexes à caractère industriel et commercial 
 

6.4.4.1 – Les subventions d’équilibre versées au service de l’assainissement collectif  
 
 

 
 

Durant toute la période, le budget principal a subventionné le budget annexe de l’assainissement collectif, avec 
une seule exception en 2013. La ville ne se trouve pourtant dans aucun des cas prévus à l’article L. 2224-2 du 
CGCT autorisant à déroger, à titre exceptionnel, au principe posé à l’article L. 2224-1 interdisant l’apport d’une 
subvention d’équilibre à un service public industriel et commercial30  : le service existait depuis plus de cinq ans à 
la date du subventionnement ; la population dépasse 3 000 habitants ; et aucune contrainte particulière de 
fonctionnement relative aux exigences du service public n’a été mise en avant. Jusqu’en 2017, l’octroi de cette 
aide n’a, en plus, jamais été justifiée dans une délibération alors que le même article L. 2224-2 impose, à peine de 
nullité, qu’une telle décision prenne la forme d’une délibération motivée fixant les règles de calcul, les modalités de 
versement des dépenses du service prises en charge et les exercices concernés. La première délibération votée 
en 2017 invoque un seul motif : la collecte et le traitement des eaux pluviales. Le montant de l’aide (13 431 €), 
beaucoup plus faible qu’auparavant, démontre que les précédentes subventions incluaient bien une part destinée 
à équilibrer le budget, et ce faisant, éviter un relèvement des tarifs du service.  

                                                           
30 « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés 
en recettes et en dépenses. » 

AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 BP2017

Budget annexe service assainissement collectif (c/6573) 130 000 0 42 000 29 000 60 752

Budget annexe service assainissement collectif (c/62872) 13 431

Subventions d'équilibre versées par le budget principal
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Le budget annexe de la régie des transports a également bénéficié d’une subvention d’équilibre. Même si les 
dispositions de l’article L. 1221-12 du code des transports autorisent le financement des services de transports 
public régulier de personnes par les collectivités publiques31, aucune délibération n’a défini le cadre et les objectifs 
fondant sa contribution.  
 

 

 

 

6.4.4.2  – Des budgets non dotés d’une réelle autonomie financière 
 

 

En plus de l’assainissement et des transports collectifs, la ville offre un troisième service à caractère industriel et 
commercial (SPIC) : la fourniture de l’eau potable. En application de l’article L. 2221-4 du CGCT, un SPIC doit, à 
défaut de personnalité morale, être doté de l’autonomie financière. Ce principe, qui suppose d’ouvrir un compte au 
Trésor spécifique à chaque service de façon à isoler sa trésorerie, n’est pas appliqué : un compte unique fusionne 
la trésorerie du budget principal et des trois budgets annexes. Cette organisation vise notamment à pallier l’absence 
chronique de trésorerie du budget principal, en mobilisant les liquidités excédentaires des SPIC.  
 

 

Alors que le budget annexe de la régie des transports collectifs a été clôturé au 31 décembre 2016, les deux 
budgets annexes de l’eau potable et de l’assainissement collectif ont vocation à être repris par la communauté de 
communes en application de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe). 
 
 
 

6.5 – DES DELAIS DE PAIEMENT TROP LONGS 
 
 

Le délai global de paiement (DGP) a toujours été supérieur au délai de 30 jours indiqué au décret  
n° 2013-269 du 29 mars 2013 avec des moyennes de 64,77 jours en 2015 et de 44,26 jours en 2016. Aux termes 
des articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, le retard de paiement fait courir, de plein droit et 
sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement et donne 
lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Même si l’absence de 
mouvements au compte 6711 (intérêts moratoires et pénalités sur marchés) indique que les fournisseurs ne font 
pas encore valoir leurs droits, les retards de paiement recèlent un réel risque financier, dans un contexte local 
difficile. 
 

 

Conformément à l’article 37 de la loi précitée du 28 janvier 2013, il est demandé à la commune de régler ses 
fournisseurs, prestataires et délégataires dans un délai de trente jours. 
 
  

                                                           
31 « Le financement des services de transport public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en 
vertu de dispositions législatives particulières, notamment celles de l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics et privés qui, sans être usagers des 
services, en retirent un avantage direct ou indirect. » 

AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016

Budget annexe régie des transports (c/6573) 148 000 168 000 146 000 108 000 65 355

Subventions d'équilibre versées par le budget principal
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7  - UN PREMIER BUDGET PRIMITIF 2017 VOTÉ EN 

DESEQUIBRE 
 

Deux facteurs ont compliqué l’équilibrage du budget primitif 2017 : l’incorporation au compte administratif de 2016, 
pour la première fois, de toutes les dépenses de fonctionnement, y compris celles engagées au-delà des crédits 
ouverts (141 149 €) ; et la mise en place des ressources nécessaires au règlement de la somme mise à la charge 
de la ville par le tribunal administratif de Limoges, le 8 septembre 2016 (158 585 €). 
 

7.1  - UN BUDGET PRIMITIF VOTÉ LE 12 AVRIL 2017 DESEQUILIBRÉ A HAUTEUR 

DE 141 336 €  

 
Le 17 mai 2017, le préfet a saisi la chambre, en application de l’article L. 1612-5 du CGCT, du défaut d’équilibre 
réel du budget primitif 2017 voté le 12 avril 2017. Dans son courrier, il désignait comme cause principale du 
déséquilibre, l’inscription non justifiée en recettes, de subventions d’investissement et de produits de cession. L’avis 
n° 2017-0188 du 7 juin 2017 a confirmé l’absence d’équilibre réel après identification de quatre facteurs 
alourdissant les charges de 384 788 € :  
 

- une surestimation de la dotation globale de fonctionnement de 15 800 € ; 
 

- l’absence d’une provision obligatoire de 8 000 € au titre des risques afférents aux litiges et contentieux ; 
 

- une réduction de 290 500 € de la recette à prévoir au chapitre des produits des cessions immobilières faute 
d’actes de vente ou de promesses d’achat pour quatre des sept biens mis sur le marché ; 
 

 - l’apparition d’un besoin de financement de 70 488 € consécutif au retrait des dépenses et des subventions 
relatives aux deux volets du projet de requalification du centre-ville d’Aubusson. Compte tenu de son coût total 
prévisionnel (471 695 € hors taxe), la commune n’était pas en capacité budgétaire de l’engager en 2017.  
 
En contrepartie, l’avis a rajouté deux recettes pour un total de 243 452 € : l’excédent de clôture du budget annexe 
de la régie des transports oublié dans le budget primitif voté (59 239 €) et la reprise du même montant d’attribution 
de compensation qu’en 2016 (1 142 805 € au lieu de 958 592 €, soit un supplément de 184 213 €). En effet, durant 
la procédure budgétaire, le maire avait fait savoir qu’en raison des difficultés budgétaires de sa commune, il 
renonçait à faire voter la délibération municipale requise32 pour accepter l’atténuation de l’attribution de 
compensation dont il avait accepté officiellement le principe33, et qui avait été approuvée par le conseil 
communautaire le 16 mars 2017. 
 

Après avoir constaté que pour la première fois, le résultat de l’exercice précédent repris au budget n’était pas 
notoirement sous-estimé, grâce à l’enregistrement de toutes les dépenses engagées au 31 décembre 2016, y 
compris celles engagées au-delà des crédits ouverts, l’avis a fixé le déséquilibre à 141 336 € ; il a proposé, pour 
le résorber, de diminuer de 80 000 € les crédits de fonctionnement et de 61 336 € les crédits d’investissement.  
 

La procédure ouverte devant la chambre avait permis de constater que la ville avait, à tort, enregistré la totalité des 
sommes mises à sa charge par la décision du 8 septembre 2016 du tribunal administratif de Limoges (158 585 €)34, 
en restes à réaliser du budget principal et non du budget annexe de l’assainissement collectif. Cette inscription 
faisait suite à un courrier préfectoral du 23 décembre 2016 mettant Aubusson en demeure de régler dans le mois, 
l’indemnité due aux deux entreprises du groupement (157 085 €). La chambre qui lui a demandé de rectifier cette 
erreur, a proposé, compte tenu de la faiblesse des recettes du service de l’assainissement, de financer les 
dépenses du contentieux, à partir d’une avance du budget principal, remboursable à partir de 2018.  
  

                                                           
32 dispositions du 1 ° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
33 Dans un courrier du 17 mars 2017, il avait signifié son accord pour la réduction de l’attribution de compensation au président de l’EPIC. 
34 157 085 € aux deux membres du groupement et 1 500 € à l’exploitant du service. cf. 6.2.1.1 
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7.2  - LES CORRECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VALIDEES PAR LA CHAMBRE 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1612-5 du CGCT, la ville a voté un nouveau budget dans le délai 
d’un mois suivant la notification du premier avis, le 6 juillet 2017. Dans son deuxième avis n° 2017-0253 du  
19 juillet 2017, la chambre a constaté qu’il n’y avait pas lieu de le modifier. Ce budget reprend quatre des sept 
corrections proposées dans le premier avis : une diminution de 15 800 € du montant de la dotation globale de 
fonctionnement à percevoir ; la constatation d’une provision obligatoire de 8 000 € au titre des risques afférents 
aux litiges et contentieux ; l’apparition d’un besoin de financement de 70 488 € consécutif au retrait des dépenses 
et des recettes relatives aux deux volets du projet de requalification du centre-ville d’Aubusson ; et le rajout de 
l’excédent de clôture du budget annexe de la régie des transports (59 239 €).  
 
Les corrections demandées sur l’attribution de compensation, les produits des cessions immobilières et l’inscription 
d’une avance remboursable en faveur du budget annexe de l’assainissement collectif n’ont pas été retenues par 
la ville, en raison d’éléments nouveaux : 
 

- sous la pression des graves difficultés de la communauté de communes, le maire a finalement fait valider par le 
conseil municipal, une diminution de 184 213 € de l’attribution de compensation au titre des charges transférées ; 
 

- une nouvelle promesse d’acquisition a permis d’augmenter de 32 000 € la prévision de produits de cession ; 
 

- après l’envoi du premier avis, le 29 juin 2017, l’avocat des deux sociétés du groupement impliqués dans le 
contentieux sur l’assainissement a signifié leur accord pour un étalement sur quatre exercices de l’indemnité hors 
frais d’expertise (152 900 € sur un total de 157 085 €), moyennant le rajout d’intérêts calculés au taux légal 
augmenté de deux points. Concomitamment à l’approbation d’un projet de protocole contenant un échéancier de 
paiement, le conseil municipal a décidé de n’ouvrir en 2017 que les crédits nécessaires à l’acquittement de la 
première échéance annuelle du protocole (25 483,40 €), des frais d’expertise (4184,70 €) et de la somme à verser 
à l’exploitant du service (1 500 €), soit au total 31 169 €. Conformément au premier avis, les dépenses seront toutes 
enregistrées sur le budget annexe de l’assainissement collectif et financées par des avances du budget principal. 
Afin de constater l’existence de l’intégralité de la dette dès 2017, une nouvelle provision de 178 548 € a été ouverte 
au budget principal définitif : elle est égale au total des avances à consentir au budget de l’assainissement collectif 
jusqu’en 2020 (158 585 €) et des intérêts stipulés au protocole. Sa constitution a été précédée d’une décision du 
conseil municipal validant le choix du régime de provisionnement budgétaire. Dans ce régime, les dotations et 
reprises sur provisions sont respectivement constitutives de dépenses et de recettes d’ordre de la section de 
fonctionnement, et à l’inverse, de recettes et de dépenses d’ordre de la section d’investissement. En l’espèce, son 
application a permis d’alléger les dépenses réelles de fonctionnement de 135 416 € en 2017, par rapport aux 
prévisions figurant dans le premier avis budgétaire. En revanche, à partir de 2018, les reprises sur provisions 
viendront grever les dépenses de la section d’investissement ; et le remboursement des avances du budget 
principal nécessiteront vraisemblablement un relèvement de 15 % des tarifs de l’assainissement. 
 
Ces corrections ne suffisant pas à équilibrer le budget, les taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties ont été augmentés de 5,03 %, et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de  
5,01 % dans le but de majorer le produit fiscal de 76 353 €. Toujours en matière de fiscalité, le reversement attendu 
du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été corrigé de  
1 898 € (39 530 € au lieu de 37 632 €), au vu des montants notifiés à la communauté de communes.  
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8  – UNE SITUATION FINANCIERE PRECAIRE  
 

Le budget de la ville se composait jusqu’au 31 décembre 2016 d’un budget principal et de trois budgets annexes : 
eau, assainissement collectif et régie des transports.  
 

8.1  - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 
 

8.1.1  – Les données de la section de fonctionnement 
 

 

 
 

8.1.2  – Des produits de gestion en baisse de 3 % entre 2012 et 2016 
 

8.1.2.1  – Des ressources fiscales qui ne représentent que 36 % des produits de 

fonctionnement 
 

Malgré deux relèvements successifs de taux en 2016 et 2017, les impôts et taxes représentent une part minoritaire 
des produits, loin des moyennes de la strate. Cette situation s’explique à la fois par la faiblesse des bases 
d’imposition et par l’ampleur des abattements communaux. Éléments d’éclairage important, alors que deux-tiers 
des foyers fiscaux étaient non imposables en 2016, le revenu fiscal moyen par foyer restait inférieur de 8 940 € à 
la moyenne régionale de la strate des communes de 3 500 à 5 000 habitants 35 (17 106 € contre  
26 046 €). Entre 2012 et 2016, le nombre de foyers fiscaux non imposables a crû de 6 %.  

 

                                                           
35 source : fiche AEFF - 2016 

Budget principal AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Structure 2016

en % 
Evol. 2012-2016 BP 2017

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 576 551 1 586 335 1 584 779 1 659 947 1 671 213 1,5% 34,1% 6,0% 1 760 465

 + Ressources d'exploitation 706 732 712 282 766 905 934 144 909 837 6,5% 18,6% 28,7% 834 151

= Produits "flexibles" (a) 2 283 283 2 298 618 2 351 683 2 594 092 2 581 050 3,1% 52,6% 13,0% 2 594 616

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 1 423 680 1 462 238 1 384 076 1 205 087 1 026 248 -7,9% 20,9% -27,9% 1 004 502

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 154 611 1 164 277 1 166 856 1 174 877 1 196 565 0,9% 24,4% 3,6% 998 122

= Produits "rigides" (b) 2 578 291 2 626 515 2 550 932 2 379 964 2 222 813 -3,6% 45,3% -13,8% 2 002 624

Production immobilisée, travaux en régie (c) 186 398 199 891 122 680 105 842 99 600 -14,5% 2,0% -46,6% 150 000

= Produits de gestion (a+b+c = A) 5 047 973 5 125 024 5 025 295 5 079 898 4 903 463 -0,7% 100% -2,9% 4 747 240

Charges à caractère général 1 236 675 1 297 678 1 357 154 1 194 260 1 200 702 -0,7% 33,9% -2,9% 1 140 761

 + Charges de personnel 2 019 437 2 053 046 2 165 746 1 969 005 1 882 084 -1,7% 53,1% -6,8% 1 830 000

 + Subventions de fonctionnement 579 385 483 170 479 830 225 180 179 107 -25,4% 5,1% -69,1% 48 000

 + Autres charges de gestion 305 743 306 064 352 582 298 992 282 461 -2,0% 8,0% -7,6% 254 854

= Charges de gestion (B) 4 141 241 4 139 958 4 355 312 3 687 438 3 544 354 -3,8% 100% -14,4% 3 273 615

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 906 732 985 067 669 984 1 392 460 1 359 110 10,6% 49,9% 1 473 625

     en % des produits de gestion 18,0% 19,2% 13,3% 27,4% 27,7%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -370 144 -400 074 -406 011 -367 788 -390 137 1,3% -304 496

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 

(ou +/- values de cession de stocks)
-64 573 -64 573 -64 573 -64 573 0 -100,0% 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels 20 921 17 750 16 710 11 294 -8 674 N.C. -20 467

= CAF brute 492 935 538 170 216 109 971 393 960 298 18,1% 94,8% 1 148 662

     en % des produits de gestion 9,8% 10,5% 4,3% 19,1% 19,6% 24,2%

 - Annuité en capital de la dette 634 869 652 609 720 960 766 204 742 911 3 517 553 660 647

 = CAF nette ou disponible (C) -141 934 -114 439 -504 851 205 189 217 387 -338 647 153,2% 488 016

 Capacité d'autofinancement

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion et compte administratif pour les restes à réaliser - Budget primitif 2017

Budget principal AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
Evol. 

2012-2016

Produits de gestion 5 047 973 5 125 024 5 025 295 5 079 898 4 903 463 -2,9%

Evolution annuelle

Charges de gestion 4 141 241 4 139 958 4 355 312 3 687 438 3 544 354 -14,4%

Evolution annuelle

                +1,5%            -1,9%            +1,1%            -3,5%

               -0,03%           +5,2%           -15,3%           -3,3%

Evolution des charges et produits de gestion
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8.1.2.1.1  – Des bases faibles et décroissantes pour la taxe d’habitation… 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

source : fiches minefi
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2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 12/16

2 404 2 322 2314 2266 2250 -6,4%

Nombre de logements imposés à la  taxe d'habitation (source: DGFIP)

source : fiches AEFF 2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 12/16

AUBUSSON 2 470 € 2 524 € 2 574 € 2 616 € 2 645 € 7,1%

moyenne départementale 2 472 € 2 525 € 2 573 € 2 617 € 2 645 € 7,0%

moyenne régionale 2 941 € 3 016 € 3 002 € 3 327 € 3 352 € 14,0%

moyenne nationale 2 991 € 3 083 € 3 115 € 3 183 € 3 231 € 8,0%

Valeur locative moyenne des locaux d'habitation

effet de l'évolution physique -395 862

effet des actualisations forfaitaires + 208 657

accroissement des bases annuelles -187 205

effet de l'évolution physique + 78 190

effet des actualisations forfaitaires + 240 456

accroissement des bases annuelles + 318 646

source : CRC

=1+2

   Taxe d'habitation

1

2

=1+2

Contribution de l'évolution physique et des actualisations forfaitaires à l'évolution des bases (en € et en %) entre 2012 et 2016

   Foncier bâti

1

2

Fiscalité- AUBUSSON

(source : CRC-MINEFI)

Bases imposables (en €) cumul /an cumul /an

   Tax e d'habitation 4 544 370 4 484 776 4 461 402 4 588 365 4 357 165 -4,12% -1,05% 4 383 000 -3,55% -0,72%

   Foncier bâti 5 106 948 5 204 650 5 266 985 5 374 835 5 425 594 6,24% 1,52% 5 492 000 7,54% 1,46%

   Foncier non bâti 32 266 34 472 34 454 34 737 35 076 8,71% 2,11% 34 600 7,23% 1,41%

2014 2015 2016
Evol. 12/16

BP 2017
Evol. 12/17

2012 2013

source : minefi
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Nettement plus faibles que les valeurs moyennes de comparaison, les bases de la taxe d’habitation (TH), 
s’amenuisent de 0,7 % par an après revalorisations forfaitaires, sous l’effet de la baisse de la population et du taux 
de vacance des logements (22,3 % en 2013 contre 14,7 % en 2008)36. En 2016, l’assiette de la taxe d’habitation 
comprenait 154 logements de moins qu’en 2012 (2 250 en 2016 contre 2 404 en 2012 soit -6,4 %). La faiblesse 
des bases nettes avant abattements au regard des moyennes de comparaison se reflète dans la valeur locative 
moyenne des locaux d’habitation : 2 645 € en 2016 à comparer à des moyennes régionale de 3 352 € et nationale 
de 3 231 €. 
 

La situation est plus favorable pour la taxe sur le foncier bâti (TFB) avec des bases par habitant plus élevées que 
la moyenne nationale. Cet impôt fournit environ 53 % des produits de fiscalité ménages, proportion comparable à 
la moyenne de la strate.  
 

8.1.2.1.2  - …qui auraient pu être élargies 

 
Comme l’illustre le tableau suivant, la commune a accordé de nombreux abattements, dégrèvements et 
exonérations dont un abattement général à la base de 15% pour la TH en 1977, un dégrèvement de 5 ans en 
faveur des jeunes agriculteurs en 1995 sur le foncier non bâti (TFNB) et six autres exonérations en 2014. 
 

 
 
Selon la direction départementale des finances publiques (DDFIP), l’abattement général à la base (AGB) de 15 % 
aurait amputé les bases de taxe d’habitation d'environ 572 077 € (13 % de leur valeur en 2016), et les produits 
d’environ 86 498 €, soit environ deux points de taux en 2016. Selon la fiche individuelle de la commune publiée sur 
le site collectivités-locales.gouv.fr, les réductions de bases accordées par délibérations une fois rapportées à la 
population, auraient été environ deux fois supérieures à la moyenne de la strate (156 € contre 75 €). Le tableau 
suivant expose les effets théoriques d’une révision du dispositif à législation constante sur les abattements.  
 

 
 

Une diminution de l’abattement général à la base aurait amélioré, en plus, automatiquement les recettes de la 
communauté de communes qui applique les abattements communaux, en l’absence de dispositif propre. 
  

                                                           
36 Nettes des revalorisations forfaitaires, les bases se sont contractées de 8,7 % par rapport à 2012 (-395 862 €). 

AUBUSSON Taxe Date délibération taux Durée du dégrèvement

abattement général à la base habitation 1977 15%

dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs foncier non bâti 11/09/1995 50% 5 ans

terrains exploités en agriculture biologique foncier non bâti n° 14-42 du 23/09/2014

logements acquis et améliorés avec une aide de ANAH foncier bâti n° 14-41 du 23/09/2014

installations et bâtiments affectés à la production de biogaz, 

d'électricité et de chaleur par méthanisation
foncier bâti n° 14-40 du 23/09/2014 100% 5 ans

logements achevés à/c du 01/01/2009 présentant une 

performance énergétique élevée
foncier bâti n° 14-39 du 23/09/2014 100% 5 ans

logements achevés avant 1989 faisant l'objet de dépenses 

d'équipement destinées à économiser l'énergie
foncier bâti n° 14-38 du 23/09/2014 100% 5 ans

entreprises nouvelles ou entreprises en difficultés reprises foncier bâti n° 14-37 du 23/09/2014 5 ans

Exonérations fiscales votées par la commune

différentes hypothèses

AGB de 13% (diminution de 2 points)

AGB de 10% (diminution de 5 points)

AGB de 8% (diminution de 7 points)

 AGB de 5% (diminution de 10 points)

source : CRC

abattement général à la base

 + 11 548 €

 + 28 760 €

 + 40 308 €

 + 57 738 €

produit fiscal supplémentaire
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8.1.2.1.3  - Des taux inchangés jusqu’en 2016 

 

 
 

 
 
De 2012 à 2016, le conseil municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition malgré le dynamisme des dépenses 
d’équipement. Contraint par la situation budgétaire, il a procédé à deux hausses consécutives et uniformes  
de 5 % environ en 2016 et en 201737 en s’efforçant toujours de maintenir une identité entre les taux de TH et TFB. 
Malgré ces augmentations, le taux de foncier bâti demeure inférieur à la moyenne nationale, ce qui n’est pas le 
cas du taux de taxe d’habitation. Toutefois, l’écart à la moyenne reste encore contenu et les effets des relèvements 
de taux sont largement contrebalancés par un régime d’abattements avantageux. 
 

8.1.2.1.4  - Une pression fiscale qui s’est accentuée de 16 % en cinq ans 

 
Entre 2012 et 2017, la pression fiscale pour les deux principaux impôts locaux s’est intensifiée de près de 16 %. 
Les deux-tiers de l’évolution procèdent des deux augmentations successives de taux de 2016 et 2017. 
 

 
 

 

                                                           
37 5 % sur la TH et la TFB et 4,99 % sur la TFNB en 2016 ; 5,03 % sur la TH et la TFB et 5,01 % sur la TFNB en 2017 

Fiscalité- AUBUSSON

(source : CRC-MINEFI)

Taux (en %) cumul /an cumul /an

   Tax e d'habitation 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 15,12% 5,00% 1,23% 15,88% 10,28% 1,98%

   Foncier bâti 14,39% 14,39% 14,39% 14,39% 15,11% 5,00% 1,23% 15,87% 10,28% 1,98%

   Foncier non bâti 71,74% 71,74% 71,74% 71,74% 75,32% 4,99% 1,22% 79,09% 10,25% 1,97%

Evol. 12/16
BP 2017

Evol. 12/17
2012 2013 2014 2015 2016

source : délibérations et minefi. Pour 2017, les moyennes de la strate sont celles de 2016.

0,73% 0,60% 0,63% 0,34% 0,88% 1,64%

-4,85% -4,83% -4,71% -4,82% -4,16%
-3,40%

19,72% 19,90% 20,20% 19,79%

23,08%

26,85%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ecart des taux d'imposition aux moyennes de la strate

taxe d'habitation taxe foncier bâti taxe foncier non bâti

effet base + 5,11% 32%

effet taux + 10,28% 65%

effet cumulatif + 0,52% 3%

pression fiscale + 15,91% 100%

effet base + 5,11% 32%

effet taux + 10,28% 65%

effet cumulatif + 0,53% 3%

pression fiscale + 15,92% 100%

source : CRC

   Foncier bâti

1

2

3

=1+2

Evolution de la pression fiscale entre 2012 et 2017

   Taxe d'habitation 

1

2

3

=1+2

taux d'effort fiscal 2012 2013 2014 2015 2016

Aubusson 1,26908 1,318963 1,318329 1,310992 1,270966

moyenne de la strate 1,058888 1,10191 1,099298 1,096039 1,091497

source : fiches de notification DGF
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Le niveau du taux d’effort fiscal38 reflète une pression fiscale plus forte, en moyenne, que dans les autres communes 
de la strate nationale, en incluant dans l’assiette de calcul la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Au vu de 
ce qui précède ainsi que de l’écart à la moyenne de la strate des produits par habitant perçus, la collectivité paraît 
disposer d’étroites marges de manœuvre sur le taux du foncier bâti. Si la taxe d’habitation n’était pas appelée à 
disparaître, une action sur les abattements eut aussi été possible.  
 

 
 

 

 

8.1.2.1.5  – Une progression modérée des autres ressources fiscales propres 

 

 
 

Entre 2012 et 2016, les autres ressources fiscales se sont accrues de 14 316 € (+10,1 %). L’analyse des données 
a fait ressortir les éléments suivants : 
 

- la diminution de 13,7 % du produit des taxes sur les activités de service et du domaine s’explique par le 
changement d’imputation des taxes sur les échafaudages et sur l’emprise au sol des poteaux téléphoniques et des 
poteaux électriques. Classées jusque-là au compte 7334 (taxes sur les passagers), leurs recettes sont rangées 
depuis 2016, à la demande du comptable, au compte 70323 (redevances d’occupation du domaine public) dans la 
rubrique des produits du domaine. En 2016, les droits de place (14 800 €) et les droits de stationnement (15 469 €) 
ont formé 85 % des taxes sur les activités de service et du domaine ; 
 

- la taxe sur la consommation finale d’électricité (TFCE) payée par les différents fournisseurs d'énergie est l’unique 
taxe sur les activités industrielles perçue. Une délibération du 29 septembre 2015 a porté le coefficient appliqué de 
8,12 à son maximum légal soit 8,50 ; 
 

- la taxe sur les pylônes électriques versée par l'État (compte 7343) n’est pas une ressource stable : elle varie selon 
le nombre de pylônes, la tension de la ligne et la révision annuelle opérée au vu de coefficients nationaux ; 
 

- la rubrique des autres taxes comporte des reversements au bénéfice de l’office de tourisme (taxe de séjour) et 
vers le syndicat départemental d’électrification de la Creuse, qui expliquent son caractère déficitaire.  

                                                           
38 L’effort fiscal est un ratio qui se rapproche du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal. Il est calculé en rapportant les produits de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation, majorés de certaines exonérations et des produits de redevance 
ou taxe sur les ordures ménagères, au potentiel fiscal de la commune calculé pour ces seules impositions. 

source :  minefi. Pour 2017, les moyennes de la strate sont celles de 2016 et la population 

celle de 2016 réduite de 1,86 % (taux moyen de baisse de la "population légale" entre 2012 et 2016).
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Ecart des produits par habitant aux moyennes de la strate
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AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
évolution 

2012/2016

 + Taxes sur activités de service et domaine 

(taxe passagers, séjour, droits de place et de stationnement)
41 008 44 076 42 525 39 662 35 396 -13,7%

 + Taxes sur activités industrielles (TCFE) 95 268 99 897 95 346 90 946 96 628 1,4%

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation (pylônes électriques) 60 054 62 271 64 371 65 931 67 608 12,6%

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux DMTO) -54 662 -42 535 -45 663 3 610 -43 648 NS

= autres ressources fiscales propres 141 667 163 709 156 579 200 149 155 983 10,1%

rapportées aux produits de gestion 2,8% 3,2% 3,1% 3,9% 3,2% 13,4%

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

Détail de la fiscalité autre que les trois taxes "ménages"
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8.1.2.2  – Une forte diminution des ressources institutionnelles qui n’a pas été anticipée 

 

 
 

 
Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) accuse une baisse de 22 % entre 2012 et 2016  
(-234 888 €) et de 27 % entre 2012 et 2017 (-285 859 €). Le total cumulé des « pertes de DGF » par rapport à 
2013 atteint 641 417 € entre 2013 et 2017, soit un montant équivalent à 40 % du produit fiscal espéré en 2017. 
Elles sont imputables aux différentes mesures nationales prises dans le prolongement de la loi de finances initiale 
pour 2014 visant à associer les collectivités locales au redressement des finances publiques, et à un degré moindre, 
au recul de la population. Pour autant, la DGF reste la principale composante des ressources institutionnelles. Sa 
part dans le total des ressources institutionnelles s’est même renforcée en passant de 73 % en 2012 à 79 % en 
2016. Sur toute la période, la commune a perçu un montant de DGF par habitant nettement supérieur aux 
moyennes de comparaison : l’écart à la moyenne de la strate s’étendait à 37 % en 2016, et celui à la moyenne 
régionale, à 30 %.  
 

 

Les deux autres catégories de ressources institutionnelles enregistrent aussi une forte réduction : 
 

- les participations comprennent les concours de l’État et du département aux emplois aidés et aux activités 
enfance-jeunesse. Les transferts de compétences opérés en 2015 sont à l’origine de leur reflux en 2016 (-56 %) ; 
 

- hormis les compensations fiscales pour pertes de taxes additionnelles (droits de mutation ou taxe de publicité 
foncière), les autres attributions et participations rassemblent les attributions de péréquation et de compensation 
soumises aux mêmes critères de réduction que la DGF. 
 
 

8.1.2.3  – Une fiscalité reversée déconnectée de la réalité des transferts opérés  
 
 

Jusqu’en 2016, la fiscalité reversée a apporté 23 % des recettes annuelles de gestion. À l’instar de l’attribution de 
compensation maintenue au même niveau jusqu’en 2017, Aubusson avait conservé l’intégralité de la part 
communale de la contribution en provenance du fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC). La montée en puissance progressive du fonds39, créé par l’article 144 de la loi de finances 
pour 2012, explique la multiplication par près de 4,6 de cette recette entre 2012 et 201640.  

                                                           
39 Le FPIC a prélevé et redistribué un montant de ressources croissant : 150 M€ en 2012, 360 en 2013, 570 en 2014, 780 en 2015, et 2 % des ressources 
fiscales à compter de 2016, soit plus d’1 Md€. 
40 n°1977-2011 du 28 décembre 2011 

AUBUSSON (en €)

(source : comptes administratifs)
2012 2013 2014 2015 2016

Evol. en €    

2012-2016

Evol. en %   

2012-2016
BP 2017

Evol. en %   

2012-2017

Ressources institutionnelles (1+2+3) 1 423 680 1 462 238 1 384 076 1 205 087 1 026 248 -397 432 -28% -100%

1-participations 188 508 264 717 231 493 139 607 61 499 -127 009 -67% -100%

2-autres attributions et participations 189 946 175 775 172 743 169 120 154 578 -35 368 -19% -100%

3- Dotation Globale de Fonctionnement (a+b+c) 1 045 059 1 021 747 979 840 896 360 810 171 -234 888 -22% 759 200 -27%

 "pertes cumulées" de DGF par rapport à 2013 -41 907 -125 387 -211 576 -378 870 -262 547 -641 417

     a) dotation forfaitaire 818 222 796 041 744 114 643 646 532 425 -285 797 -35% 468 230 -43%

 "pertes cumulées" de dotation forfaitaire par rapport à 2012 -51 927 -152 395 -263 616 -467 938 -327 811 -795 749

     b) dotation nationale de péréquation 23 896 26 132 35 684 32 195 38 634 14 738 62% 41 933 75%

     c) dotation de solidarité rurale 202 941 199 574 200 042 220 519 239 112 36 171 18% 249 037 23%

Total DNP + DSR 226 837 225 706 235 726 252 714 277 746 50 909 22% 290 970 28%

 "gains cumulés" de DNP + DSR 10 020 27 008 52 040 89 068 65 264 154 332

DGF AUBUSSON en €/hab. (Minefi) 249 251 249 229 208 -41 -16%

moyenne nationale de la strate en €/hab.

communes de 3 500 à 5 000 habitants 

appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) - 

(source : fiches MINEFI)

192 192 184 167 152 -40 -21%

moyenne régionale 202 199 192 179 160 -42 -21%
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Calculé au niveau de l’ensemble intercommunal, le reversement du FPIC comprend des parts communales et une 
part intercommunale. Les conditions dans lesquelles peut être choisi un autre mode de répartition, notamment pour 
céder à l’organisme intercommunal une partie des sommes destinées aux communes-membres, sont exposées au 
paragraphe II de l’article L. 2336-5 du CGCT. En 2015, l’assemblée communautaire avait voté, dans les conditions 
de majorité qualifiée requises, une majoration de 30 % de la part intercommunale, mais après la clôture du délai 
de vote prévu à l’article L. 2336-541. Cette délibération n’était donc pas entrée en vigueur. En novembre 2015, 
Creuse Grand-Sud avait essayé, sans succès, de rattraper l’erreur commise en réunissant la CLECT dénuée de 
toute compétence dans ce domaine. Pour la première fois en 2017, compte tenu des circonstances, son 
reversement a été majoré de 45 000 €, l’assemblée communautaire ayant voté la délibération nécessaire, le  
10 juillet 2017, dans le respect des conditions légales de majorité et de délai. Dans une autre délibération 
approuvée le même jour, elle s’est engagée, de façon déclarative, à maintenir le même mode de répartition par de 
nouvelles délibérations, jusqu’en 2022, dernier exercice du plan de redressement proposé par la chambre pour 
résorber le déficit communautaire42. La part de FPIC abandonnée par Aubusson (14 030 €) forme le tiers de cette 
nouvelle recette intercommunale. 
 

 

Si la première réfaction de l’attribution de compensation, décidée en 2017, est pérennisée, la fiscalité reversée ne 
ré-augmentera plus ; elle pourrait même encore diminuer si la ville accepte de neutraliser toutes les charges 
réellement transférées43.  
 

 

 

 

8.1.2.4  – Des produits de gestion courantes composés en majorité de revenus locatifs 
 
 

 

 
  

                                                           
41 deux mois à compter de la notification des montants attribués 
42 La dernière version du plan est annexée à l’avis budgétaire n° 2017-0264 du 25 juillet 2017. 
43 Cf. 4.2.4 

 Fiscalité reversée  - AUBUSSON  (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
évolution 

2012/2016
BP 2017

Attribution de compensation brute 1 142 805 1 142 805 1 142 805 1 135 452 1 142 805 0,0% 958 592

 + Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 11 806 21 472 24 051 39 425 53 760 355,4% 39 530

 +/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  indiv iduelle des ressources 

(FNGIR)
0 0 0 0 0 ns 0

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 1 154 611 1 164 277 1 166 856 1 174 877 1 196 565 3,6% 998 122

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

Détail de la fiscalité reversée par l'Etat et l'intercommunalité

AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

mo yenne

Evo l. 

2012/ 2016
BP 2017

Ventes de marchandises et de produits finis autres que les terrains aménagés 0 0 0 43 474 16 053 N.C. 18 000

 + Domaine et récoltes 3 195 4 056 1 166 7 309 5 440 14,2% 70,3% 5 651

 + Travaux, études et prestations de serv ices 122 898 122 515 129 336 58 095 57 603 -17,3% -53,1% 59 000

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 42 153 31 160 N.C. 15 000

 + Remboursement de frais 109 364 131 664 110 543 231 730 247 404 22,6% 126,2% 206 000

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et 

remboursements de frais (a)
235 457 258 235 241 045 382 761 357 660 11,0% 51,9% 303 651

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de serv ice public ) 468 762 451 531 525 859 546 388 549 670 4,1% 17,3% 528 000

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère administratif 0 0 0 0 0 N.C. N.C. 0

 + Excédents et redevances sur serv ices publics industriels et commerciaux 

(SPIC)
2 513 2 516 0 4 995 2 507 -0,1% -0,2% 2 500

 = Autres produits de gestion courante (b) 471 275 454 047 525 859 551 383 552 177 4,0% 17,2% 530 500

= Ressources d'exploitation (a+b) 706 732 712 282 766 905 934 144 909 837 6,5% 28,7% 834 151

en % des produits de gestion 14,0% 13,9% 15,3% 18,4% 18,6% 17,6%

Produits de gestion 5 047 973 5 125 024 5 025 295 5 079 898 4 903 463 4 747 240

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

Ressources d'exploitation
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Entre 2012 et 2016, les ressources d’exploitation se sont amplifiées de près de 29 % (+203 000 € environ). 
Majoritairement44 composées de loyers (MEFAA45, appartements des écoles, kiosque, siège Creuse Grand-Sud, 
etc.), elles procuraient près de 19 % des produits de gestion en 2016. Parmi les autres recettes, figurent des 
remboursements divers de frais d’entretien, de dépenses de personnel46 et des produits de vente : repas fabriqués 
par la cuisine centrale ou électricité produite par les panneaux photovoltaïques de la MEFAA. Plusieurs services 
demeurent encore gratuits comme le transport à la demande pour les habitants éprouvant des difficultés à se 
déplacer, qui serait peu utilisé (cinq à dix habitants), ou encore celui des enfants entre la garderie et leur école, le 
matin et le soir.  
 

Les communes périphériques, dont les enfants fréquentent les écoles d’Aubusson, ne versent aucune participation 
à ce titre. Cette pratique est irrégulière : les articles R. 212-21 et R. 212-22 du code de l’éducation obligent la 
commune de résidence d’enfants scolarisés dans une autre commune, pour l’un des motifs exposés à l’article  
R. 212 -21, à participer financièrement aux frais de scolarisation et à informer cette dernière de leur présence. A la 
lumière de ces dispositions, la chambre régionale des comptes recommande d’examiner la possibilité d’obtenir une 
participation financière des communes périphériques dont les enfants sont scolarisés à Aubusson. 
 

8.1.3  – Des charges apparentes en baisse prévisionnelle de 21 % entre 2012 et 2017 
 

 
 

 
source : comptes de gestion 

 

8.1.3.1  – Une baisse de 14,8 % des dépenses courantes en 2015 expliquée, pour 

l’essentiel, par les transferts de charges organisés vers la communauté de 

communes 
 

Entre 2014 et 2015, les charges courantes affichées ont diminué de 706 098 € (-14,8 %), et de 608 947 €  
(-12,8 %) si l’on rajoute aux charges de 2015 celles irrégulièrement reportées sur 201647. Le recul des dépenses 
courantes entre ces deux exercices serait donc supérieur de 170 000 € aux charges réellement transférées 
estimées au paragraphe 4.2.3 (438 485 €). La moitié de ces 170 000 € provient de la contraction des subventions 
à trois services publics : à la régie des transports (-38 000 € par rapport à 2014), au service de l’assainissement 
collectif (-13 000 €) et au centre communal d’action sociale (-35 000 €).   

                                                           
44 60 % du total en 2016 
45 Maison de l’emploi et de la formation de l’arrondissement d’Aubusson 
46 le salaire d’un agent communal placé auprès de Creuse Grand-Sud jusqu’à fin 2015 notamment 
47 97 151 € de charges à caractère général selon l’estimation du comptable. cf. 6.4.1 

AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015
Evol. 

2014/2015
2016

Structure 

mo yenne

Evol. 

2012/2016
BP 2017

 Charges à caractère général 1 236 675 1 297 678 1 357 154 1 194 260 -12,0% 1 200 702 28,8% -2,9% 1 140 761

 + Charges de personnel 2 019 437 2 053 046 2 165 746 1 969 005 -9,1% 1 882 084 46,3% -6,8% 1 830 000

 + Subventions de fonctionnement 579 385 483 170 479 830 225 180 -53,1% 179 107 8,9% -69,1% 48 000

 + Autres charges de gestion 305 743 306 064 352 582 298 992 -15,2% 282 461 7,1% -7,6% 254 854

 + Charges d'intérêt et pertes de change 370 144 400 078 406 015 367 791 -9,4% 390 140 8,9% 5,4% 307 177

= Charges courantes 4 511 386 4 540 035 4 761 327 4 055 228 -14,8% 3 934 494 100,0% -12,8% 3 580 792

Charges de personnel / charges courantes 44,8% 45,2% 45,5% 48,6% 47,8% 51,1%

Intérêts et pertes de change / charges courantes 8,2% 8,8% 8,5% 9,1% 9,9% 8,6%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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En 2015, les transferts de compétences ont allégé les charges de subventionnement de 160 225 € par rapport à 
2014 et les autres charges de gestion de 27 256 €48. La mesure de leur impact réel sur le repli des dépenses à 
caractère général et de personnel est beaucoup plus difficile à déterminer, faute de données précises. Des 
informations données au conseil communautaire, le 18 novembre 2014, font état du transfert à la communauté de 
communes, simultanément à la compétence enfance-jeunesse, de dix agents du service multi-accueil et du pôle 
enfance. Un autre agent de catégorie C a rejoint Creuse Grand-Sud, par mutation, au 1er juillet 2015 après la 
création d’un service commun d’instruction des dossiers d’urbanisme. L’économie attendue en année pleine de 
ces onze départs serait de l’ordre de 255 000 € (225 248 €49 pour les dix premiers et de 29 502 €50 pour le onzième). 
 

En 2016, les charges courantes affichées ont diminué à nouveau de 3 %. Le recul est de 4 % si l’on compare des 
montants incluant les dépenses engagées au-delà des crédits ouverts et comptabilisées sur l’exercice suivant, en 
2015 et en 2016. Le budget pour 2017, adopté après un premier avis rendu par la chambre dans le cadre d’une 
procédure pour absence d’équilibre réel du budget primitif (article L. 1612-5 du CGCT) ouvre un montant de crédits 
en charges courantes inférieur de 9 % aux dépenses de 2016. 
 
 

8.1.3.2  - Les constats par grande catégorie de dépenses 
 

8.1.3.2.1  - Les dépenses à caractère général 
 
 

 
  

                                                           
48 En 2014, la ville avait attribué une subvention de 65 725 € à Clé de contact complétée par un montant de 27 256 € enregistré en autres charges de gestion, 
une subvention de 39 500 € à la scène nationale et de 55 000 € à l’office de tourisme. 
49 Selon le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées de décembre 2014 
50 Information donnée en conseil municipal, le 4 juin 2015 

en € - source : CRC 2012 2013 2014 2015 2016 2017
évol 

2014/2015

évol 

2015/2016

Charges courantes affichées 4 511 386 4 540 035 4 761 327 4 055 228 3 934 494 3 580 792 -14,8% -3,0%

97 151 149 150

4 152 379 3 986 492 3 580 792 -12,8% -4,0%

dépenses qui auraient dû être payées l'année précédente

 Charges courantes corrigées* 

*obtenues en rajoutant aux dépenses de n celles reportées anormalement en n+1 et en déduisant celles reportées anormalement en n
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L’ordonnateur a tenu à souligner les différentes mesures de rationalisation prises pour maîtriser l’évolution de ces 
dépenses, par nature compressibles : une plus grande mise en concurrence des fournisseurs et des prestataires, 
via entre autres, la participation à des groupements de commande ou encore la diminution du nombre de donneurs 
d’ordre ; le développement des circuits courts (alimentation) ; la reprise en régie de services jusque-là externalisés 
(nettoyage des locaux) ; la diminution des interventions sur les espaces verts ; et une gestion plus efficiente de 
l’éclairage public grâce au déploiement d’horloges astronomiques programmables, l’utilisation d’ampoules basse 
consommation et l’extinction totale de l’éclairage public sur les hameaux. De nouveaux contrats d’assurances pour 
quatre ans ont également été conclus au 1er janvier 2017, après une procédure d’appel d’offres à laquelle huit 
compagnies ont répondu, avec une économie annuelle attendue de l’ordre de 10 000 €. En incorporant dans le 
total des dépenses de 2016 les factures impayées en fin d’exercice, constitutives de restes à réaliser (106 120 €), 
la baisse réelle des charges à caractère général entre 2014 et 2016 n’est cependant que de 3,7 % (-50 332 €51). 
En 2017, la commune a programmé dans son budget une réduction beaucoup plus marquée (-166 061 € par 
rapport aux dépenses de 2016). 
 
 

Le tableau suivant met en exergue les augmentations parfois substantielles de plusieurs postes de dépenses 
malgré les transferts de compétences de 2015 : 
 
 

 
 
 

8.1.3.2.2  – Des charges de personnel qui représenteraient 51 % des charges de gestion en 2017 
 

a) Le non remplacement des agents partants 
 

Avec un effectif communal de 59 agents en 2016, soit 9 de moins qu’en 2012, Aubusson compte un agent pour  
66 habitants. Ce ratio était de 1 pour 62 habitants en 2012. Au sein de son effectif, le nombre des emplois aidés 
est resté compris entre trois et cinq. La réforme des rythmes scolaires n’a pas eu d’incidence sur le niveau des 
emplois municipaux, la gestion des temps périscolaires ayant toujours été déléguée à Clé de contact, même avant 
la reprise de la compétence par la communauté de communes.  
 

  

                                                           
51 1 306 822 € en 2016 à comparer à 1 357 154 en 2014 

2014/2015 2015/2016 2014/2016

-          eau et assainissement (c/60611) +   3 308 € +  10 443 € + 13 751 € nouveaux services : MEFA, Maison des sports, restauration scolaire

-          alimentation (c/60623) +   4 960 € +  21 287 € + 26 247 € restauration scolaire

-       fournitures de voirie (c/60633) -    3 567 € +    9 690 € + 6 123 € peintures routières au sol

-          fournitures scolaires (c/6067) +   3 029 € -     1 647 € + 1 382 € renouvellement livres

-      locations mobilières (c/6135) + 55 549 € +   37 187 € + 92 736 € vêtements de travail (environ 4 500 €/mois), 

-      divers (c/6228) -   2 891 € +     4 959 € + 2 068 € sinistre serveur, recensement

-          fêtes et cérémonies (c/6232) +   5 068 € +     1 834 € + 6 902 € cadeaux Noël, gerbes et autres cérémonies

-      frais de télécommunications -   6 551 € +   15 917 € + 9 366 € nouvel hébergeur après sinistre serveur, internet MEFA

-      concours divers -         91 € +     3 287 € + 3 196 € adhésion centre de gestion traitement paie

Libellé comptes

(source : comptes administratifs)

différentiel

observations

AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
Evo l. 

2012/ 2016

Population (fiche MINEFI) 4 202 4 071 3 937 3 918 3 898 -7,2%

Nombre total d'agents au 31 décembre (source : ville) 68 72 72 62 59 -13,2%

Soit un agent communal pour (habitants) 62 57 55 63 66 6,9%

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 1 094 637 1 107 545 1 124 454 1 042 212 977 762 -10,7%

     en % des rémunérations du personnel* 78,6% 78,9% 74,9% 77,6% 76,1% -3,2%

3 - Charges  totales de personnel (2+g) 2 019 437 2 053 046 2 165 746 1 969 005 1 882 084 -6,8%

- Remboursement de personnel mis à disposition (h) 0 0 0 42 153 31 160

4 - Charges nettes de personnel (3-h) 2 019 437 2 053 046 2 165 746 1 926 852 1 850 924 -8,3%

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

Charges de personnel (Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion)
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Logiquement, les charges de personnel ont diminué de 6,8 % entre 2012 et 2016. Le budget primitif 2017 a été 
construit sur l’hypothèse d’une nouvelle baisse de 2,8 % par rapport à 2016 grâce au non remplacement des agents 
partants. Pour contenir la masse salariale et ne plus remplacer systématiquement les agents partants, l’amplitude 
des heures d’ouverture au public (23 heures 30 au lieu de 40 précédemment) a été réduite et des services ont été 
fusionnés : l’accueil, le secrétariat et l’état civil sont aujourd’hui assurés par deux agents contre quatre auparavant. 
Des missions gracieuses au bénéfice de tiers, principalement des prêts de main-d’œuvre aux associations 
occasionnant le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que certaines prestations de ménages et d’entretien ont 
été supprimées. L’économie annuelle attendue en 2017 de la disparition de la régie des transports est évaluée à 
63 500 €. Parmi les trois agents de la régie encore présents à fin 2016, deux viennent de partir à la retraite et un a 
été réaffecté aux services techniques.  
 
 
b) Des rémunérations accessoires limitées 
 

L’examen des rémunérations n’a pas révélé d’anomalie. Non actualisé depuis sa mise en place en 2003, le régime 
indemnitaire des personnels titulaires représentait, au 31 décembre 2016, 8,9 % de leur rémunération principale 
(à comparer à un taux de 14 % pour les agents titulaires des communes de 3 500 à 5 000 habitants, en moyenne 
en 201352). Les services ont déclaré que le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) va être rapidement déployé. 
 

 
 
Au 31 décembre 2016, sept agents bénéficiaient d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour un total de 140 
points (7 706 € par an). 
 
 
c) Des règles d’avancement d’échelon contraintes depuis 2015 
 

Les avancements d’échelon qui étaient prononcés à la durée minimale avant 2015 ont été, depuis deux ans, 
accordés à la durée maximale. Depuis sa modification par la loi de finances pour 2016, l’article 78 de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 affirme que l’avancement d’échelon n’est plus fonction que de l’ancienneté, sauf quand 
des statuts particuliers obligent à considérer la valeur professionnelle, et selon des modalités de contingentement 
précisées par décret en conseil d’État. En vertu du V de l’article 148 de la loi de finances pour 2016, ce changement 
n’est entré en vigueur qu’au 1er juillet 2017, sauf pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et certains corps 
de catégorie A non présents dans la collectivité53, pour lesquels la date d’application a été plus précoce :  
1er juillet 2016 ou avant en cas de publication des statuts particuliers. Avec cette modification, le nombre de 
décisions d’avancement à la durée minimale est appelé à rester faible.  
  

                                                           
52 Synthèse bilans sociaux CNFPT 
53 Infirmiers et personnels paramédicaux, cadres de santé et emplois de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801  

(source : délibérationdu 28/11/2003)

Filières/Indemnités administrative technique culturelle sanitaire et sociale animation

Indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS)

attachés (2ème catégorie : coef. 0 à 8)

rédacteurs (3ème catégorie : coef. 0 à 3)

animateurs à partir du 

8ème éch. (coef : 0 à 8)

Indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires (IHTS)

Indemnité d'exercice de missions des 

préfectures (IEMP)
attachés (coef. : 0 à 3)

conducteurs de véhicules

chefs de garage

(coef. 0,8 à 3)

Indemnité d'administration et de 

technicité (IAT)
adjoints administratifs (coef. 1 : 0 à 8)

agents de maîtrise

agents techniques

(coef. 0 à 8)

agents du patrimoine 

(coef. 1 : 0 à 8)

ATSEM

(coef. 1 : 0 à 8)

animateurs

(coef. 1 : 0 à 8)

Prime de service et de rendement 

(PSR)

techniciens

(maxi : double taux moyen)

Indemnité spécifique de service (ISS)
techniciens (taux base x coef. 

grade : coef. 0 à 1,1)

Prime de service

éducateurs de jeunes enfants

crédit 7,5 %  du TB - 

taux indiv maxi 17 %

Régime indemnitaire

25 heures maxi par mois
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d) Les effets des mesures générales 
 

Trois mesures générales ont participé à la progression des salaires nets sans qu’il soit possible d’en discerner 
l’impact : la répercussion des revalorisations du SMIC sur les salaires et sur les échelles indiciaires des agents de 
catégorie C qui constituent 86 % de l’effectif (51 agents) ; le maintien de l’indemnité dite de garantie individuelle de 
pouvoir d’achat (GIPA) créée en 200854, pour les agents dont l’évolution du traitement brut est inférieure sur quatre 
ans à celle de l’indice des prix à la consommation ; et l’application du décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014. Entré 
en vigueur au 1er février 2014, ce texte réorganise les carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et 
ajuste la durée de certains échelons des premier et deuxième grades du nouvel espace statutaire de la catégorie 
B (NES). Il a emporté une modification des seuils d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). D’autres décisions ont contribué à 
l’accroissement de la masse salariale brute comme les majorations graduelles de plusieurs taux de cotisation : la 
part employeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) passée de  
27,30 % au 31 octobre 2012 à 30,60 % en 2016 ; le taux de l’institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) porté de 11,55 % en 2010 à 12,35 % en 2016 ; et la 
cotisation versée au fonds national d’aide au logement (FNAL) 55. Les effets sur 2016 de la première revalorisation 
du point d’indice au 1er juillet 2016 (+0,6 %) sont minimes. Ils sont plus significatifs en 2017, après la deuxième 
revalorisation du 1er février 2017 (+0,6 %), et une augmentation totale du point de 1,20 %. 
 

En 2017, les dépenses de personnel pourraient constituer 51 % des charges de gestion, soit six points de plus 
qu’en 2012 et trois points de plus qu’en 2016, ce qui a pour effet de rigidifier le budget communal. L’alourdissement 
de leur poids relatif reflète également la forte contribution du poste des subventions aux économies des dépenses 
courantes. 
 

8.1.3.2.3  – Une baisse drastique des subventions  
 

  

                                                           
54 La GIPA bénéficiait à une dizaine d’agents en 2015. 
55 À noter en contrepoint la baisse de 1 % à 0,9 % du taux de cotisation obligatoire au CNFPT assise sur la masse salariale, à compter du 1er janvier 2016. 

source : 

ville d'AUBUSSON
2012 2013 2014 2015 2016

moyenne nationale 

2013 (CNFPT/DGCL)

nombre d'agents titulaires 46 50 48 46 44
communes/éts com.

de 3500 à 5 000 hab.

12 24 23 17 14

 C - B - A

7 / 3 / 2

 C - B - A

22 / 2 / 0

 C - B - A

16 / 4 / 3

 C - B - A

14 / 2/ 1

 C - B - A

12/1/1

26% 48% 48% 37% 32% 37,2%

0 0 0 0 0

1 4 11 7 10

 C -1 B - A 3 C - 1 B - A 10 C - 1 B - A 6 C -1 B - A 9 C -1 B - A

en % des titulaires 2% 8% 23% 15% 23% 9,3%

promotions internes

avancements de grade  

AUBUSSON - PROMOTIONS 2012 - 2016

avancements d'échelon

durée minimale avant 2015

durée maximale en 2015-2016

AUBUSSON (en €) 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

mo yenne

Evol. 

2012/2016
BP 2017

Subventions de fonctionnement (c/657) 579 385 483 170 479 830 225 180 179 107 -25,4% -69,1% 48 000

     Dont subv. aux établissements publics rattachés : CCAS, services 

publics...

(SPA ou SPIC) - (c/6573)

328 000 218 000 238 000 152 000 126 107 -21,3% -61,6% 0

dont CCAS 50 000 50 000 50 000 15 000 0 -100,0% 0

dont service assainissement 130 000 0 42 000 29 000 60 752 -53,3% 0

dont régie des transports 148 000 168 000 146 000 108 000 65 355 -55,8% 0

     *Dont subv. autres établissements publics (CCA Jean Lurçat) 44 500 39 500 39 500 0 0 -100,0% 0

     Dont subv. aux personnes de droit privé (c/6574) 206 885 225 670 202 330 73 180 53 000 -28,9% -74,4% 48 000

dont cinéma le Colbert 12 500 12 500 12 500 12 500 9 450 -24,4%

dont Horizon jeune (FJT) 11 400 11 400 11 400 11 400 10 000 -12,3%

Subv. exceptionnelle aux personnes de droit privé (c/6745) 0 0 0 1 361 531 N.C. 4 000

Subv. exceptionnelle au BA assainissement (c/67441) 31 169

* Transfert CCA Jean Lurçat à la CC CGS à compter de 2015

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

Les subventions
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En 2016, le montant des subventions est inférieur de 400 278 € (-69 %) à celui de 2012 à la suite des transferts de 
compétences et à la limitation des subventions communales, notamment celles accordées au centre communal 
d’action sociale (CCAS), à la régie des transports et au service de l’assainissement collectif. 37 % des économies 
des charges courantes programmées sur 2017 par rapport à 2016 sont réalisés sur les subventions qui ne formaient 
que 5 % des charges de gestion en 2016. La division par 3,7 du montant des subventions par rapport à 2016 tient 
à l’arrêt de la régie des transports et à la constatation, en charges à caractère général, de la subvention versée au 
service de l’assainissement collectif pour la collecte et le traitement des eaux pluviales (13 431 €)56. Quant aux 
subventions aux organismes privés, elles reculent de 9 % par rapport à 2016 (-5000 €) mais surtout de 34 % par 
rapport à 2015 (-25 180 €), premier exercice qui suit les transferts de compétences. Il n’est pas certain que la 
commune puisse durablement contenir à un tel niveau (48 000 €) les subventions aux associations sans altérer le 
fonctionnement de la vie locale. Un rééquilibrage à coût nul paraît possible à partir d’une réduction des charges à 
caractère général. 
 

Après inclusion de la participation au service commun intercommunal d’instruction des permis de construire  
(35 030 €) inscrite en restes à réaliser pendant l’instruction, le montant réel des dépenses de 2016 s’établit à 
317 491 €, soit un montant supérieur de 3,8 % à celui de 2012.  
 

8.1.3.3  - Des dépenses encore supérieures aux moyennes de comparaison 
 

 
 

Malgré toutes les mesures d’économie affichées, les dépenses de fonctionnement par habitant restent nettement 
supérieures aux moyennes de comparaison, à l’exception notable des subventions. L’ordonnateur a souligné 
qu’Aubusson continue de supporter des charges de centralité, en raison de la présence de nombreux équipements 
éducatifs, sportifs, culturels et sociaux57 fréquentés par des usagers non-résidents.   

                                                           
56 compte 62872 (remboursements de frais aux budgets annexes) 
57 Stades de la Croix-Blanche et Pakomoff, Maison des sports et de la danse, hall polyvalent/gymnase, cinéma le Colbert, antenne du conservatoire de 
musique, CCAS (portage des repas à domicile dans des communes périphériques) 

sources : fiches minefi, fiches AEFF,BP2017
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Il paraît encore possible de diminuer les dépenses courantes en agissant plus fermement sur les charges à 
caractère général et en mutualisant un nombre significatif d’agents avec l’intercommunalité, voire avec des 
communes voisines, comme le recommande la partie 5.2 du rapport.  
 

 
 

8.1.4  – Un autofinancement qui couvre à nouveau l’annuité de la dette à partir de 2015 

grâce à la non compensation des transferts de charges 
 

 
 
 

Jusqu’en 2015, Aubusson se trouvait dans une situation préoccupante avec un excédent brut de fonctionnement58 
trop faible pour absorber l’annuité de la dette (capital et intérêts). La situation se retourne en 2015 et en 2016 grâce 
au doublement de l’excédent brut d’exploitation par rapport à 2014 rendu possible par deux mesures critiquables : 
le report sur l’exercice suivant de factures impayées, mais surtout la non-compensation des charges transférées à 
l’intercommunalité. Tandis que la première est clairement irrégulière, la seconde, qui a fortement contribué aux 
graves difficultés financières de Creuse Grand-Sud, méconnaît la philosophie des mécanismes intercommunaux.  
 

 

Si les transferts de charges réels (438 185 €) avaient été compensés à hauteur de 60 %, comme en 2017, et si les 
comptes des exercices 2015 et 2016 avaient été exhaustifs en dépenses, l’excédent brut de fonctionnement 
n’aurait pas couvert l’annuité de la dette d’environ 100 000 €. 
 
 

 
 
 
 

Le budget 2017 a été présenté en équilibre réel grâce à deux recettes importantes et non renouvelables : le 
reversement de l’excédent d’investissement de clôture de la régie des transports (59 239,07 €) et la rétrocession 
par le budget annexe de l’eau d’une partie de ses excédents de fonctionnement (100 000 €).  
  

                                                           
58 L’excédent brut de fonctionnement compare les produits de gestion aux charges de gestion. Sont exclues de son calcul, les opérations financières et 
exceptionnelles.  

source: logiciel Anafi
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60 % des charges transférées identifiées 262911 262911
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annuité de la dette (2) 1 133 995 1 133 051
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8.2 – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 

8.2.1  – Les données de la section d’investissement 
 

 
 

 

8.2.2  – Un rythme d’investissement très soutenu jusqu’en 2014  
 

8.2.2.1  - Un total de dépenses d’investissement de 9,8 M€ en cinq ans 

 

Jusqu’en 2016, la ville a conduit une politique d’investissement ambitieuse au regard des réalités démographique 
et économique du territoire avec un cumul de dépenses de 9,8 M€, composées à hauteur de 99 % de dépenses 
directes. Les deux-tiers d’entre elles ont été constatés durant les deux premiers exercices avec plusieurs projets 
emblématiques : la deuxième tranche de travaux de la maison de l’emploi et de la formation, la transformation du 
dojo en maison des sports, des travaux de voirie et l’ouverture de parkings. Les dépenses régressent ensuite en 
2014 et 2015 en dépit de nouveaux travaux de voirie et de deux projets scolaires : la réorganisation des groupes 
scolaires à la suite de la fermeture de deux écoles et la construction d’un nouveau bâtiment de restauration scolaire. 
À partir de 2016, les projets nouveaux ont été gelés par manque de ressources. L’écart avec les moyennes de 
comparaison nationale et régionale du montant des dépenses par habitant témoigne de la vigueur de l’effort 
jusqu’en 2014. 
 
 

  

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

CAF brute 492 935 538 170 216 109 971 393 960 298 3 178 906

 - Annuité en capital de la dette 634 869 652 609 720 960 766 204 742 911 3 517 553

 = CAF nette ou disponible (C) -141 934 -114 439 -504 851 205 189 217 387 -338 647

TLE et taxe d'aménagement 0 0 1 054 1 846 3 494 6 393

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 222 218 532 140 381 621 254 815 208 882 1 599 676

 + Subventions d'investissement reçues 1 069 368 599 688 186 707 280 929 226 666 2 363 358

 + Produits de cession 149 786 1 190 28 500 400 0 179 876

 + Autres recettes 1 200 531 0 0 0 1 731

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 442 573 1 133 548 597 881 537 990 439 042 4 151 034

= Financement propre disponible (C+D) 1 300 639 1 019 109 93 031 743 179 656 429 3 812 387

Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 34,8% 38,9% 5,3% 55,6% 256,9%

 - Dépenses d'équipement (y  compris travaux en régie ) 3 734 888 2 623 128 1 767 871 1 336 430 255 484 9 717 800

 - Subventions d'équipement (y  compris subventions en nature) 90 980 0 0 0 0 90 980

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou donnés 1 200 0 0 0 0 1 200

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits -64 573 -64 573 -64 573 -64 573 0 -258 292

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 2 140 -39 050 2 550 2 554 7 793 -24 014

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -2 463 996 -1 500 396 -1 612 817 -531 231 393 152 -5 715 287

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 11 699 0 0 0 0 11 699

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -2 452 297 -1 500 396 -1 612 817 -531 231 393 152 -5 703 588

Nouveaux emprunts de l'année (y  compris pénalités de réaménagement) 2 070 000 1 700 000 600 000 600 000 91 323 5 061 323

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -382 297 199 604 -1 012 817 68 769 484 475 -642 266

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

Le financement des investissements

               en €                                                                 source : anafi 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

  Dépenses d'équipement  3 548 489       2 423 236       1 645 191       1 230 588       155 884        9 003 387     

travaux en régie 186 398          199 891          122 680          105 842          99 600          714 413        

 Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 90 980            -                   -                   -                   -                 90 980          

total des dépenses d'équipement 3 825 868       2 623 128       1 767 871       1 336 430       255 484        9 808 780     

en % du total de la période 39% 27% 18% 14% 3% 100%
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Malgré une politique d’investissement très active, il n’y a pas eu de vote par opération : les documents budgétaires 
sont, en conséquence, dépourvus d’un tableau détaillant, pour chaque investissement, l’équilibre de financement59 
ce qui complique le suivi.  
 

8.2.2.2 - Des dépassements dans les coûts de réalisation de deux projets emblématiques 

 

8.2.2.2.1  - La transformation du dojo en maison des sports : un coût supérieur de 33 % à la 

prévision présentée en conseil municipal en mars 2012 
 

Le projet de transformation du dojo en maison des sports a été lancé en 2009. D’abord estimé à 439 807 € hors 
taxe (HT) puis à 544 000 € par le maître d’œuvre, le coût global prévisionnel retenu dans le marché de travaux, et 
présenté en conseil municipal le 1er mars 2012, s’élève à 566 723 € HT, dont 47 600 € de maîtrise d’œuvre. Au 
final, la dépense atteindra 753 000 € HT, dont un cinquième en raison de deux prestations supplémentaires non 
envisagées au moment de la définition des besoins : la pose d’un parquet de danse (37 776 € HT) et le 
remplacement du bardage extérieur des façades, accompagné de l’isolation du bâtiment et du toit (117 266 €). Les 
entreprises chargées de l’essentiel de la première prestation et de l’intégralité de la seconde ont été choisies après 
une demande de devis à trois fournisseurs, ce qui n’était pas régulier. Au vu du montant prévisionnel figurant dans 
le devis de l’entreprise sélectionnée, la version de l’article 40 du code des marchés publics alors applicable 
imposait, pour la pose du parquet (28 700 €), l’organisation d’une procédure adaptée destinée à susciter une 
pluralité d’offres60.   

                                                           
59 cf. la maquette budget primitif voté par nature - tableau III - B3 – opération d’équipement - page 25 
60 L’article 40 du code des marchés publics laissait alors les pouvoirs adjudicateurs, pour les achats de services et de travaux d'un montant compris entre 
15 000 € HT et 90 000 € HT, choisir librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché.  

sources : minefi et fiches AEFF
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AUBUSSON - en € - (source : service financier - ville d'Aubusson) 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

maison de l’enfance 17 900 167 15 375 33 442

maison de l’emploi 2 023 088 965 590 226 812 45 538 10 165 3 271 193

maison des sports 290 765 580 929 22 258 893 952

bâtiment restauration scolaire 360 131 719 624 7 237 1 086 992

rénovation de l’éclairage public et de la signalétique 96 146 2 949 25 670 139 259 20 713 284 737

office du tourisme 1 903 2 112 5 255 9 270

acquisitions immobilières 112 460 16 088 128 548

acquisitions  mobilières (numérisation films…) 71 820 71 820

rénovation cabines de projection du cinéma 152 625 152 625

salle de sports - hall polyvalent 3 796 11 068 2 456 1 128 12 018 30 466

parkings (MEFAA - mairie - Chabassière) 628 351 283 103 1 078 15 974 928 506

travaux écoles 18 234 72 285 90 519

travaux voirie (place St Nicolas, trottoirs…) 136 355 187 646 480 755 127 997 57 130 989 883

travaux mairie, ruines du Chapitre, cimetière, Eglise, logements Jean Macé 196 603 51 184 77 975 149 450 9 013 484 225

Total TTC 3 310 764 2 220 511 1 283 895 1 049 520 107 263 7 971 953

Principaux investissements (opérations réelles)
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S’agissant du remplacement du bardage extérieur des façades et l’isolation du bâtiment et du toit, le recrutement 
de l’entreprise aurait dû être précédé de la publication d’un avis d'appel public à la concurrence soit dans le bulletin 
officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que 
sur le profil d'acheteur de la ville. Plus onéreux que prévu de 25 240 €, les travaux ont été confiés au titulaire du lot 
numéro 2 du marché du 1er mars 2012 et à son sous-traitant (charpente métal-couverture-bardage). Le surcoût 
découle de la prise en charge de deux factures supplémentaires (dont une de 24 704 €). Les coûts de fournitures 
et de prestations diverses comme l’accès aux réseaux ou la mission de contrôle technique ne figuraient pas non 
plus dans les estimations du coût global de l’opération. Enfin, la ville n’a pas réuni trois devis pour choisir le 
deuxième intervenant pour la pose du parquet (8 160 €). 
 

 
 
Même si le taux de subventionnement est resté important (58 % de la dépense), la conduite de cette opération se 
caractérise par une insuffisante définition des besoins : sur un plan technique, rien n’empêchait d’anticiper les 
prestations supplémentaires qui ont finalement bouleversé l’économie du marché ; l’isolation du bâtiment et du toit 
aurait pu notamment être intégrée dans le lot numéro 2. 
 

 
 
 
 

8.2.2.2.2  - La deuxième tranche de travaux de la maison de l’emploi et de la formation : un coût 

final supérieur de 11 % à la prévision initiale 

 

En 2012 et 2013, a été réalisée la deuxième tranche de travaux de la maison de l’emploi et de la formation. En 
2011, la dépense était estimée à 2,28 M€ en rajoutant les quatre éléments suivants au montant initial du marché 
de travaux passé (1,82 M€ HT) : l’installation de l’échafaudage (68 136 €), la construction d’une centrale 
photovoltaïque (279 000 €), la mission de contrôle (7 454 €) et la maîtrise d’œuvre (102 000 €).  
 

Des avenants approuvés le 26 juin 2013 sur 13 lots sont venus majorer le coût du marché de travaux de 6 % par 
rapport au coût initial (+108 763 € HT). Après prise en compte de ce montant supplémentaire, d’une forte 
augmentation du coût de la maîtrise d’œuvre (+90 430 € soit +89 %) et de l’installation d’un monte-charges  
(63 900 €), le coût final (2, 53 M€ HT) est supérieur de 11 % à la prévision de 2011 (+253 285 €). La ville n’en aura 
supporté que 61 % (1,5 M€) grâce à des apports de l’État, de la région et du fonds européen de développement 
régional (FEDER).  

MAISON DES SPORTS au 1er mars 2012 en 2013 à la fin des travaux écart /prévision

total du marché initial              519 122,54 €              519 122,54 €              511 465,62 €                                                  7 656,92 € 

lots complémentaires              128 886,30 €              155 042,14 € -                                             26 155,84 € 

remplacement du bardage extérieur sur façades 

et isolation de la couverture en amiante-ciment
                   92 026,30 €                  117 266,14 € -                                                 25 239,84 € 

parquet de danse                    36 860,00 €                    37 776,00 € -                                                      916,00 € 

maîtrise d'œuvre                 47 600,00 €                47 600,00 €                56 498,36 € -                                                8 898,36 € 

fournitures et prestations diverses                29 994,21 € dont 17 145 € de travaux en régie

total général              566 722,54 €              695 608,84 €              753 000,33 € 

             128 886,30 €              186 277,79 € 

+23% +33%

taux de subventionnement 63% 58%

évolution par rapport à 2012

Dépenses en € origine de la subvention montant
% de subvention 

sur montant dépenses

Extension de la Maison des sports 511 465,62 € Département de la Creuse                      8 100,00 € 1,08%

Isolation du bâtiment existant 117 266,14 € Région Limousin                    82 120,00 € 10,91%

Parquet de danse 37 776,00 € Etat / DGE 2011 (1ère tranche)                  120 000,00 € 15,94%

Fournitures et prestations diverses 29 994,21 € Etat / DETR 2012 (2ème tranche)                    52 298,32 € 6,95%

Maîtrise d'œuvre 56 498,36 € Etat / DETR 2013 (3ème tranche)                    27 925,50 € 3,71%

Europe (FEADER)                  146 420,00 € 19,44%

Total en € HT 753 000,33 € Total en €            436 863,82 € 58,02%

MAISON DES SPORTS - Décomposition des subventions perçues par Aubusson
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Les pièces transmises ne font pas ressortir de procédure de mise en concurrence pour l’attribution des prestations 
d’installations de l’échafaudage et du monte-charges. Les montants en jeu nécessitaient le choix et l’organisation 
d’une procédure pour susciter une pluralité d’offres. La construction de la centrale photovoltaïque a été confiée à 
une filiale d’EDF par un marché passé en procédure adaptée avec négociation.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

8.2.3  – Des dépenses de mise aux normes non anticipées et actuellement hors de portée 

budgétaire  
 
 

Aubusson est confrontée au vieillissement d’un patrimoine important. Pour l’hôtel de ville, les travaux de mise aux 
normes ont été estimés par la direction des services techniques à 550 000 € HT : 298 000 € pour les installations 
électriques, 135 000 € pour la sécurité incendie et 117 000 € pour les travaux d’accessibilité. Le projet global de 
rénovation propose en plus des travaux d’économie d’énergie évalués à 435 000 € (isolation, menuiseries…). Une 
partie de ces dépenses, aujourd’hui non finançables par manque de ressources, aurait pu être anticipée durant la 
période sous revue. Dans le cadre de ses pouvoirs de police61, le maire a prolongé l’exploitation du complexe mairie 
– cinéma - salle d’exposition, par un arrêté signé le 21 décembre 2016, après l’avis défavorable du  
19 novembre 2015 émis par la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et les risques de panique 
dans les ERP-IGH62. Par ailleurs, par courrier en date du 16 février 2017, le préfet de la Creuse a informé la ville 
du retrait prochain de l’agrément sanitaire à la cuisine centrale qui prépare, conserve et distribue 780 repas 
hebdomadaires (écoles primaire et maternelle, crèche, centre de loisirs et personnes âgées). Son renouvellement 
nécessiterait des travaux d’un montant estimé à 96 025 € hors taxe. La ville qui envisage de fermer cet équipement 
est en discussion avec le lycée d'Aubusson pour mutualiser leurs moyens : dans ce projet, les repas seraient 
achetés au lycée et préparés par son service de cuisine après mise à disposition des agents de la cuisine 
municipale. La chambre en prend note mais attire l’attention de la ville sur la nécessité de veiller au respect du 
cadre de la commande publique.   

                                                           
61 Article L. 2212-2 du CGCT et article R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation (CCH) 
62 établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ERP-IGH) 

MEFAA juin-11 juin-13
à la fin des 

travaux
écart /prévision commentaires

total du marché initial                             1 821 300,29 €               1 934 274,13 €     1 930 062,86 €                  108 762,57 € avenants en juin 2013

lot complémentaire 

centrale photovoltaïque 
                               279 000,00 €                  279 000,00 €        269 000,00 € 

marché du 10/02/2011 de 411 000 € 

ramené à 279 000 € le 03/11/2011 puis à 

269 000 € avec une remise de 10 000 €

lots complémentaires hors marché 68 136,00 € 132 228,00 € 132 228,00 € 192,00 €

Echaffaudage 68 136,00 € 68 328,00 € 68 328,00 € 192,00 €
devis du 26/07/2011 - factures du 

18/9/2012 et 20/9/2012

Monte charges 63 900,00 € 63 900,00 € AE du 22/04/2013

maîtrise d'œuvre                                102 000,00 €                  167 236,30 €        192 430,00 €                    90 430,00 € 
dont 25 193,70 € de MO pour la centrale 

photovoltaïque

Mission de contrôle 7 454,00 € 7 454,00 € 7 454,00 €

total général                             2 277 890,29 €               2 520 192,43 €     2 531 174,86 € 

                 242 302,14 €        253 284,57 € 

+11% +11%

taux de subventionnement 44% 40% 39%

évolution par rapport à 2012

Dépenses en € origine de la subvention montant
% de subvention 

sur montant dépenses

Marché de travaux 1 930 062,86 € FEDER (Pépinière) 157 609,64 €                     6,23%

Centrale photovoltaïque 269 000,00 € FEDER (mesure 36) - (Espace formation) 85 894,83 €                      3,39%

Lots complémentaires

(échaffaudage - monte-charges)
132 228,00 € Etat / FNADT 26 000,00 €                      1,03%

Maîtrise d'œuvre 192 430,00 € Région 250 080,00 €                     9,88%

Mission de contrôle 7 454,00 € ETAT / DDR 2010 (1ère phase - 2ème T ) 180 765,60 €                     7,14%

ETAT / DETR 2011  (1ère phase - 2ème T) 148 999,76 €                     5,89%

ETAT / DETR 2012  (1ère phase - 2ème T) 148 999,76 €                     5,89%

Total en € HT 2 531 174,86 € Total en €                      998 349,59 € 39,44%

MEFAA - 2
ème

 tranche - Décomposition des subventions perçues par Aubusson
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8.2.4  – Une commune toujours très endettée 
 

8.2.4.1  - Un encours de dette de 9,5 M€ à fin 2016, trois fois supérieur aux moyennes de 

comparaison  
 

Malgré les transferts de deux emprunts à la communauté de communes, au 1er janvier 2015, dont l’encours agrégé 
s’élevait à 558 756 €, la commune reste toujours très endettée du fait de la politique d’investissement menée 
jusqu’en 2015. En 2016, l’encours par habitant restait trois fois supérieur aux moyennes nationale et régionale ; 
sans engagement nouveau, il ne retrouverait qu’en 2024, un niveau similaire à la moyenne nationale observée en 
2016.  
 
 

 
 
 

 
 

Jusqu’en 2015, avec des valeurs supérieures de 20 ans en 2012 et 2013 puis de 50 ans en 2014, la capacité de 
désendettement, qui rapporte l’encours à la capacité d’autofinancement brute, traduisait une situation de grave 
déséquilibre : à titre d’élément de comparaison, la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022 fixe à douze ans, le plafond national de référence en matière de capacité de 
désendettement pour les communes.   

Encours de dette au 31/12 9 852 345 € 10 938 315 € 10 816 383 € 10 654 793 € 9 538 002 € -3,2%

Variation de l'encours au 31/12 1 085 969 € -121 931 € -161 591 € -1 116 790 €

Emprunts nouveaux de l'année 2 070 000 € 1 700 000 € 600 000 € 600 000 € 91 323 €

Encours  / produits de fonct. 189,51% 215,10% 214,10% 209,96% 193,36% 2,0%

moyenne nationale villes 3 500 à 5 000 hab. 80,32% 79,24% 77,57% 75,67% 73,24% -8,81%

Encours de dette (Minefi - en €/hab.) 2 345 € 2 687 € 2 747 € 2 719 € 2 447 € 4,3%

moyenne nationale villes 3 500 à 5 000 hab. 800 € 814 € 794 € 788 € 769 € -3,9%

moyenne régionale villes 3 500 à 5 000 hab. 872 € 923 € 854 € 857 € 812 € -6,9%

Annuité en capital de la dette 634 869 € 652 609 € 720 960 € 766 204 € 742 911 € 17,0%

 intérêts des emprunts 370 144 € 400 078 € 406 015 € 367 791 € 390 140 € 5,4%

Annuité de la dette en € / habitant  (Minefi) 238 € 256 € 283 € 289 € 272 € 14,3%

moyenne nationale villes 3 500 à 5 000 hab. 105 € 106 € 104 € 112 € 109 € 3,8%

moyenne régionale villes 3 500 à 5 000 hab. 106 € 112 € 122 € 120 € 141 € 33,0%

Capacité de désendettement  (en années) 20,0 20,3 50,1 11,0 9,9

moyenne nationale villes 3 500 à 5 000 hab. 4,4 4,5 4,7 4,5 4,3

moyenne régionale villes 3 500 à 5 000 hab. 4,5 5,1 5,1 5,2 4,7

Evol.12/16
Endettement  - AUBUSSON

(sources : Minefi - ANAFI)
2012 2013 2014 2015 2016

source : données fournies par la ville d'Aubusson -Budget principal
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L’amélioration qui se produit en 2015 est directement imputable à la non compensation des charges transférées à 
l’intercommunalité, et à un degré moindre, au report de factures impayées. En déduisant de la capacité 
d’autofinancement brute de 2015 et 2016, 60 % du montant des charges réellement transférées63, et en corrigeant 
les reports de charges indus, la capacité de désendettement aurait continué à afficher des niveaux préoccupants 
de 17 et 15 années. Selon les données du budget primitif, elle devrait s’établir autour de 8 années en 2017. 

 
 

 
 
 

Afin d’alléger les prochaines annuités, le refinancement du principal engagement (20 % de l’encours en 2015) a 
été obtenu. Après neuf ans d’amortissement et à mi-chemin de son extinction, le capital de cet emprunt de 
refinancement, souscrit en mai 2007, n’était remboursé qu’à hauteur de 40 % au 31 décembre 2016. D’une durée 
de quinze ans et assorti d’un taux fixe de 2,85 %64, le nouveau crédit signé le 15 décembre 2016 s’élève  
à 2,1 M€, soit le capital restant dû de l’ancien (1,97 M€) majoré d’une indemnité de 150 000 €. Grâce à un rythme 
d’amortissement croissant progressif de 3 %, ses annuités sont plus faibles que celles de l’emprunt qu’il remplace 
(-100 000 € en moyenne par an pour les cinq premiers exercices) ; mais le montant cumulé des intérêts, dus sur 
une durée plus longue, sera supérieur, avant actualisation, de 150 109 € à celui de l’ancien prêt65. Une autre 
opération de cette nature paraît peu envisageable, la durée de remboursement des autres emprunts de plus de 
400 000 € décrits dans l’état de la dette étant supérieure à dix ans. 
 

Tant que l’équilibre financier du bloc communal n’est pas durablement rétabli, la chambre régionale des comptes 
recommande de donner la priorité à la diminution des dépenses de fonctionnement et au désendettement, et de 
réduire les dépenses d’investissement aux opérations de mise aux normes strictement nécessaires.  
 
 
 

8.2.5  – La volonté d’accroître les cessions de patrimoine 
 

 
 

De 2012 à 2016, quelques biens ont été cédés dont la maison communale en 2012, vendue à un prix un peu 
inférieur à l’estimation de France Domaine (79 000 € contre 83 700 €). Afin de dégager de nouvelles ressources, 
un programme de cessions volontariste a été inauguré en 2017, avec l’approbation de la mise en vente de sept 
biens immobiliers, le 12 avril 2017. Dans le premier budget primitif voté le 12 avril 2017, le conseil municipal a 
inscrit l’intégralité de la recette espérée de leur cession (381 000 €), sans disposer, au minimum d’une promesse 
d’achat pour chacun d’entre eux. Le budget primitif rectifié du 6 juillet 2017 ne retient plus qu’une recette de  
69 500 € égale aux produits de vente de quatre biens : trois déjà cédés (37 500 €) et un quatrième, le seul parmi 
les quatre restant, pour lequel une offre d’achat (32 000 €) a été déposée ; son montant est, au demeurant, plus 
faible que l’estimation de France Domaine (54 000 € libre d’occupation et 46 000 € occupé).  

                                                           
63 Il s’agit du pourcentage retenu pour calculer l’atténuation de l’attribution de compensation de 2017. 
64 Le taux actuariel de l’ancien était de 4,15192 %. 
65 508 268,39-358 099,32=150 169,07 

en €                                                                    source : CRC 2015 2016

effet des charges reportées anormalement sur n+1 97 151 51 999

60 % des charges transférées identifiées 262 911 262 911

 allègement des charges obtenues par ces deux mesures (1) 360 062 314 910

CAF brute (2) 971 393 960 298

CAF brute retraitée (2-1) 611 331 645 388

encours de la dette 10 654 793 9 538 002

Capacité de désendettement retraitée (en années) 17 15

Détail des +/- values annuelles de cession 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2012-2016

Valeur nette comptable des immobilisations 154 536 3 293 71 209 680 0 229 717

+/- values annuelles réalisées -4 750 -2 103 -42 709 -280 0 -49 841

= Produits de cession de l'année 149 786 1 190 28 500 400 0 179 876

     +/- values en % de la VNC des immo cédées -3,1% -63,9% -60,0% -41,2% NC

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

Produits des cessions
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Aubusson paraît aujourd’hui vouloir privilégier les cessions afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. 
La chambre lui recommande de veiller à leur cohérence d’ensemble et de vendre à des prix proches des 
estimations de France Domaine66, au besoin en retardant les ventes. 
 
 
 

8.3 – UNE CARENCE RECURRENTE DE TRESORERIE PALLIEE PAR LES BUDGETS 

ANNEXES ET LA MOBILISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
 

 
 
 

Le budget principal ne dégage aucune trésorerie. Ses besoins sont satisfaits par une ligne de trésorerie de 
500 000 €, entièrement mobilisée à fin 2015, mais surtout par l’utilisation des excédents de trésorerie des budgets 
annexes, ce qui n’est pas régulier67. La ligne de trésorerie a été renouvelée le 21 juillet 2016 : elle était mobilisée à 
hauteur de 200 000 € à fin 2016.  
 
 
 
 

8.4 – LES BUDGETS ANNEXES  
 
 

8.4.1 Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement collectif 
 

8.4.1.1 Le renouvellement du contrat en 2017 
 
 

La commune est toujours compétente, sur son territoire, pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement 
collectif. Jusqu’au 31 décembre 2016, ces deux services ont été délégués sous la forme d’un affermage. Par deux 
délibérations du 15 juin 2017, et après une procédure de sélection, le conseil municipal a approuvé la signature, 
avec le même exploitant, d’un nouveau contrat de délégation de cinq ans contenant des prestations similaires au 
précédent. Sur un plan juridique, la délégation ne prend plus la forme d’un affermage mais d’une concession de 
service public au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016.  
  

                                                           
66 Direction de l’immobilier de l’État (DIE) depuis le 22 septembre 2016 
67 cf. 6.4.4.2 

source : anafi 2012 2013 2014 2015 2016

Trésorerie nette du budget principal 152 688 927 033 148 329 -489 490 7 191

    en nombre de jours de charges courantes 12,4 74,5 11,4 -44,1 0,7

     Dont trésorerie active 152 688 927 033 148 329 10 510 207 191

     Dont trésorerie passive 0 0 0 500 000 200 000

trésorerie nette du budget annexe de l'eau 

potable  à disposition du budget principal
372 530 339 613 448 595 426 564 491 333

    en nombre de jours de charges courantes 17 839,6 6 046,8 20 239,4 6 941,4 11 398,0

trésorerie nette du budget annexe de 

l'assainissement collectif  à disposition du 

budget principal

-194 006 26 557 45 747 51 895 107 233

    en nombre de jours de charges courantes -1 675,2 222,4 520,5 455,1 933,1

trésorerie nette du budget des transports à 

disposition du budget principal
-59 105 -61 980 115 462 126 723 44 485

    en nombre de jours de charges courantes -149,4 -157,1 297,1 313,5 157,2

trésorerie nette consolidée 272 107 1 231 223 758 133 115 692 650 242

    en nombre de jours de charges courantes 21,1 94,6 56,0 9,9 58,0
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Deux motifs ont été avancés pour justifier la brièveté du nouveau contrat : la volonté de ne pas lier durablement la 
communauté de communes qui se subrogera à la ville au 1er janvier 2020 et celle de sélectionner le nouveau 
délégataire par application d’une procédure simplifiée, moins contraignante que la procédure formalisée. Le 
nouveau contrat a pris effet au 1er juillet 2017, six mois après l’expiration du précédent. Aucune raison convaincante 
n’a été avancée pour expliquer le retard pris dans le renouvellement qui a obligé les deux parties à conclure une 
convention dite de gestion provisoire. 
 

8.4.1.2 Des prix nettement supérieurs aux moyennes de comparaison 
 

 
Au 1er janvier 2015, le prix moyen du service de l’eau et de l’assainissement collectif s’élevait, en France, à  
3,98 €/m³ TTC pour une consommation de référence de 120 m³, dont 2,05 €/m³ pour l’eau potable et 1,93 €/m³ 
pour l’assainissement collectif. Aubusson pratique des prix très au-dessus de ces moyennes (+43 % environ sur le 
prix global dont +55 % sur l’eau potable et +30 % sur l’assainissement collectif), ce que confirme la carte interactive 
du site internet de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement (services-eaufrance.fr).  
 

8.4.1.3  – Une situation financière contrastée entre les deux services 

 

La situation financière du budget du service de l’eau ne présente pas de difficulté. Par une délibération du  
29 mars 2017, le conseil municipal a décidé de reverser en 2017, au budget principal, une somme de 100 000 € 
prélevée sur l’excédent cumulé de la section de fonctionnement du budget annexe constaté au  
31 décembre 2016 (110 322 €). Dans une décision du 9 avril 1999 (commune de Bandol), le Conseil d’État a admis, 
sous conditions, la régularité du reversement au budget principal de l’excédent d’un budget annexe de l’eau. Il a 
notamment précisé que " le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste 
d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public 
industriel et commercial qui seraient nécessaires au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement 
qui devraient être réalisées à court terme ». En l’espèce, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge du 
fond, le reversement décidé le 29 mars 2017 ne semble pas compromettre la capacité d’investissement d’un service 
dont le nombre d’adhérents diminue. En revanche, une telle opération ne pourra pas être renouvelée au cours des 
prochaines années.  

2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 12/16

1849 1857 1818 1839 1825 -1,3%

164 316 162 938 162 803 157 980 168 701 2,7%

114 658 € 125 002 € 118 742 € 110 519 € 113 526 € -1,0%

454 493 414 547 349 -23,1%

908 € 986 € 828 € 1 094 € 698 € -23,1%

2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 12/16

2062 1854 2027 2046 2032 -1,5%

185 502 175 732 174 003 171 523 182 857 -1,4%

74 924 € 69 573 € 70 385 € 65 617 € 65 847 € -12,1%

2012 2013 2014 2015 2016 Evol. 12/16

Part Fixe 0,1747 € 0,1812 € 0,1888 € 0,1752 € 0,1822 € 4,29%

Part Variable 1,9542 € 2,0272 € 2,1119 € 1,9593 € 2,0382 € 4,30%

Part Fixe 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € SO

Part Variable 0,4000 € 0,4000 € 0,4000 € 0,4000 € 0,4000 € 0,00%

0,3100 € 0,3100 € 0,3100 € 0,3506 € 0,3000 € -3,23%

0,1562 € 0,1605 € 0,1656 € 0,1587 € 0,1606 € 2,83%

3,00 € 3,08 € 3,18 € 3,04 € 3,08 € 2,9%

Part Fixe 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €

Part Variable 1,3800 € 1,3893 € 1,3871 € 1,3834 € 1,3864 € 0,46%

Part Fixe 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €

Part Variable 0,7000 € 0,7000 € 0,7000 € 0,7000 € 0,7000 € 0,00%

0,1900 € 0,1900 € 0,1900 € 0,1800 € 0,1800 € -5,26%

0,1588 € 0,2279 € 0,2278 € 0,2263 € 0,2267 € 42,71%

2,43 € 2,51 € 2,50 € 2,49 € 2,49 € 2,6%

5,42 € 5,59 € 5,68 € 5,53 € 5,57 € 2,8%

Dépotage Matières Vidange (m3)

Prix m3 eau 

Service de l'assainissement

AUBUSSON

nombre d'abonnés

assiette de la redevance (m3)

redevance assainissement

TVA

Recette Dépotage (2€/m³)

Service de l'eau

AUBUSSON

nombre d'abonnés

assiette de la redevance (m3)

redevance eau

Prix de l'eau et de l'assainissement hors abonnement

AUBUSSON

en €/m3 TTC (120 m3/an)

Part Délégataire

Part Commune

Part Agence de l'Eau

(source : ville d'Aubusson et rapport délégataire - Véolia)

eau potable

Part Délégataire

Part Commune

Part Agence de l'Eau

TVA

assainissement  collectif
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Le budget de l’assainissement collectif est dans une situation plus problématique. De façon irrégulière, la section 
de fonctionnement a été périodiquement équilibrée par une subvention du budget principal. Jusqu’en 2016, son 
volume excède clairement les dépenses de collecte et de traitement des eaux pluviales, les seules missions à 
caractère administratif du service.  
 

 
 

 
La condamnation de la ville à payer une somme de 158 585 € pour des retards imputables au maître d’ouvrage, 
dans l’exécution d’un marché de travaux d’assainissement, est venue complexifier la situation budgétaire à fin 2016 
même si l’étalement du paiement en quatre annuités a été obtenue. Cette charge exceptionnelle aurait dû, en plus, 
être anticipée par la constitution d’une provision68. Dans le budget primitif rectifié adopté le 6 juillet 2017 et par 
délibération n° 2017-32 du 6 juillet 2017, la ville a fait le choix, sur proposition de la chambre, de la financer à partir 
d’une avance remboursable du budget principal, au moyen d’un relèvement des tarifs du service à compter de 
2018. Aucune délibération ne précise à ce stade, ni la durée de remboursement de l’avance, ni l’ampleur de la 
majoration tarifaire nécessaire. Le premier avis budgétaire du 7 juin 2017 signale qu’un remboursement en dix ans 
exige un relèvement de 15 % des tarifs. 
  

                                                           
68 cf 6.4.4.1, 7.2 et 6.2.1.1  

EAU - AUBUSSON 2012 2013 2014 2015 2016 2017

investissement

report N-1 298 334 345 145 303 427 380 292 340 462 373 277

recettes réelles 1 677 177 436 39 171 0 10 142

dont subventions d'investissement 0 177 436 0 0

recettes d'ordre (amortissements) 46 351 45 433 38 310 35 641 34 111

dépenses réelles (immobilisations) 0 263 370 0 61 860 4 308

dépenses d'ordre 1 217 1 217 1 217 13 610 7 131

solde d'exécution 46 811 -41 718 76 864 -39 830 32 815

investissement

restes à réaliser 177 477 -62 111 -18 773

excédent cumulé (solde dexécution) 522 622 303 427 318 181 321 689 373 277

fonctionnement *
report N-1 192 27 891 36 459 60 303 86 368 110 322

recettes réelles 80 415 73 284 69 627 70 525 66 669

dont surtaxe 77 282 70 009 66 408 67 304 63 495

recettes d'ordre (quote-part subv invest) 1 217 1 217 1 217 13 610 7 131

dépenses réelles (charges de personnel) 7 622 20 500 8 090 22 430 15 734

dépenses d'ordre (amortissements) 46 351 45 433 38 910 65 641 34 111

solde d'exécution 27 659 8 568 23 844 26 065 23 955

fonctionnement *
excédent cumulé (solde dexécution) 27 850 36 459 60 303 86 368 110 322

*Différence entre CA 2012 et CA 2013 40,58 sur compte de gestion 2012 - opération non budgétaire - compte 1688 - ICNE

BA ASSAINISSEMENT (en €) 2012 2013 2014 2015 2016

Excédent brut d'exploitation 265 411 109 206 145 051 123 548 141 326

CAF brute 233 176 85 249 123 815 105 626 126 532

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 483 895 86 651 76 095 76 956 77 847

 = CAF nette ou disponible (C) -250 719 -1 401 47 720 28 670 48 685

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 10 057 16 197 6 679 6 244 2 435

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 11 635 107 807 6 679 6 244 2 435

= Financement propre disponible (C+D) -239 084 106 405 54 398 34 914 51 120

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement -223,8% 246,7% 124,4% 235,2% 3 962,8%

 - Dépenses d'équipement (y  compris travaux en régie et dons en nature) 106 818 43 138 43 736 14 845 1 290

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -345 902 63 267 10 662 20 068 49 830

Nouveaux emprunts de l'année (y  compris pénalités de réaménagement) 30 000 0 0 0 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -315 902 63 267 10 662 20 068 49 830

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Le budget primitif 2017 comporte de nouvelles opérations d’investissement pour un montant de 113 422 € dont 
l’extension du réseau sur la zone du Mont pour un montant de travaux estimé à 103 846 HT. Le reste à charge 
pour Aubusson serait de 51 923 €, soit la moitié du coût, si l’Agence de l’eau (40 % du coût) et le conseil 
départemental (10 %) apportent les subventions espérées. 
 

 

La chambre régionale des comptes recommande à la commune de modérer les investissements jusqu’au transfert 
des deux services à la communauté de communes au 1er janvier 2020.  
 
 
 

8.4.2 – La suppression de la régie des transports au 31 décembre 2016 
 

 

Par délibération n° 16-73 du 17 novembre 2016, le conseil municipal a officiellement dissous le budget annexe de 
la régie des transports au 31 décembre 2016, et repris au budget principal son patrimoine au 1er janvier 2017. Dès 
le 18 mai 2016, la plupart des véhicules de transport collectif avaient été mis en vente parallèlement à l’annonce 
de la réduction du service à la rentrée scolaire 2016-2017. Le budget primitif 2017 voté le 12 avril 2017 avait omis 
de comptabiliser, en recettes du budget principal, le reversement de l’excédent d’investissement de 59 239 €, 
pourtant mentionné dans la délibération n° 2017-09 du 29 mars 2017 d’affectation du résultat. Les opérations 
d’intégration des soldes du budget annexe vers le budget principal ont été réalisées le 30 juin 2017. 
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