
 
 

 
Le Président 
 
 
envoi dématérialisé 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 – Commune de Cahors 

 
 Le 9 novembre 2018 
 
Réf. : GR / 18 / 2070 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées 
par la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune 
de Cahors. 
 
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du 
code des juridictions financières. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport et la réponse jointe à votre assemblée délibérante. 
Conformément à la loi, l’ensemble doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives auquel est jointe la réponse reçue, faire connaître à la chambre la 
date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, vous communiquerez au 
greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-polequalite@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport et la réponse jointe 
peuvent être publiés et communiqués aux tiers dès la tenue de la première réunion de l'assemblée 
délibérante suivant sa réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes 
tenu, dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à 
l’assemblée délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les 
actions entreprises à la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre 
régionale des comptes.  
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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 du code des juridictions financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 Pour le Président et par délégation, 
 la Vice-Présidente, 
 
 
 
 
 
 Paule GUILLOT 

 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE 
Maire de la commune de Cahors 
HÔTEL DE VILLE 
73 Boulevard Léon Gambetta - BP 30249 
46005 CAHORS CEDEX 
 
 



 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA RÉPONSE 
 

 

COMMUNE DE CAHORS 
(Lot) 

 

 

 

Exercices 2012 et suivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



COMMUNE DE CAHORS 

2 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

3 

Rapport d’observations définitives n° GR/18/2070 du 9 novembre 2018 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

SYNTHÈSE............................................................................................................................... 5 

RECOMMANDATIONS ......................................................................................................... 7 

INTRODUCTION .................................................................................................................... 8 

1. LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND CAHORS ET DE CAHORS

 9 

 Cahors : une aire urbaine autonome, structurant un bassin de vie rural .................... 9 

1.1.1. La situation géographique : entre enclavement et autonomie ........................ 9 

1.1.2. Une agglomération, cœur d’un territoire rural marqué par des disparités ... 10 

1.1.3. La démographie de la ville et de son agglomération : une perte 

d’attractivité ................................................................................................. 13 

1.1.4. Une activité économique reposant sur l’attractivité résidentielle ................ 17 

 Enjeux de développement du territoire .................................................................... 20 

1.2.1. Des enjeux démographiques ........................................................................ 20 

1.2.2. Des enjeux économiques.............................................................................. 21 

 La stratégie de développement suivie ...................................................................... 21 

1.3.1. Un développement principalement axé sur le cadre de vie .......................... 21 

1.3.2. Les projets de développement économique tournés vers l’économie 

productive et ses périphériques .................................................................... 23 

2. FIABILITÉ DES COMPTES......................................................................................... 26 

 La fiabilité des résultats de l’exercice ..................................................................... 26 

2.1.1. Le rattachement partiel des charges à l’exercice ......................................... 26 

2.1.2. L’impact des annulations de titres et des admissions en non-valeur sur le 

résultat (comptes 673 et 654) ....................................................................... 27 

 L’examen de la fiabilité du bilan ............................................................................. 28 

2.2.1. La gestion des immobilisations .................................................................... 28 

2.2.2. Le passif ....................................................................................................... 29 

 Les régies ................................................................................................................. 30 

3. ANALYSE FINANCIÈRE ............................................................................................. 31 

 Périmètre de l’analyse financière ............................................................................. 31 

3.1.1. La prépondérance du budget principal ......................................................... 31 

3.1.2. Le budget annexe du stationnement ............................................................. 31 

 Les performances financières annuelles du budget principal .................................. 33 

3.2.1. Le niveau de l’autofinancement ................................................................... 33 

3.2.2. L’effort d’équipement et son financement ................................................... 43 

3.2.3. La structure bilancielle ................................................................................. 44 

3.2.4. La dette de la commune ............................................................................... 46 

4. UN NOUVEL INVESTISSEMENT : LE COMPLEXE 

CINÉMATOGRAPHIQUE ................................................................................................... 48 

 Un équipement au rayonnement extra-communal porté par la commune ............... 48 



COMMUNE DE CAHORS 

4 

 Le risque financier et économique supporté par la commune de Cahors ................ 48 

4.2.1. Un montage financier alourdissant la dette communale .............................. 48 

4.2.2. Un risque économique partagé par la commune .......................................... 49 

 Un montage juridique évitant la mise en concurrence ............................................. 50 

5. LES RESSOURCES HUMAINES................................................................................. 51 

 La mutualisation de services .................................................................................... 51 

5.1.1. Une mutualisation organisationnelle avancée mais complexe dans son 

suivi .............................................................................................................. 51 

5.1.2. Une mutualisation n’ayant pas permis de réduire les coûts de personnel.... 52 

 La présence au travail .............................................................................................. 54 

5.2.1. Un temps de travail inférieur au seuil des 1 607 heures .............................. 54 

5.2.2. Les heures supplémentaires ......................................................................... 55 

 L’absentéisme .......................................................................................................... 56 

5.3.1. Un taux d’absentéisme élevé ....................................................................... 56 

5.3.2. La lutte contre l’absentéisme : un pacte de solidarité à redéfinir ................ 57 

6. L’EXERCICE DES COMPÉTENCES SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE ............. 58 

 L’organisation territoriale de la politique scolaire ................................................... 59 

6.1.1. Des effectifs scolaires en baisse dans le public mais en hausse dans le 

privé ............................................................................................................. 59 

6.1.2. Carte scolaire : des fermetures et une ouverture .......................................... 62 

6.1.3. Absence de service minimal d’accueil en cas de grève ............................... 63 

 Des modes d’organisation et de gestion complexes ................................................ 63 

6.2.1. Répartition des compétences au sein du bloc communal............................. 63 

6.2.2. Multiplicité des acteurs locaux : un vecteur de complexité et de surcoût ... 64 

6.2.3. Un service de restauration scolaire dans chaque école, facteur de surcoût . 66 

6.2.4. Transport scolaire assuré par le département du Lot ................................... 66 

 Réforme des rythmes scolaires ................................................................................ 67 

6.3.1. Une mise en œuvre des activités périscolaires a minima ............................. 67 

6.3.2. Un impact financier de la réforme de 200 k€ par an .................................... 67 

 Dynamique des dépenses et recettes scolaires et périscolaires (hors transports 

scolaires et périscolaires du mercredi après-midi) ................................................... 68 

6.4.1. Part des dépenses dans le budget comparable aux autres communes de plus 

de 10 000 habitants en 2014......................................................................... 68 

6.4.2. Les charges de personnel, un poste fortement impacté par la multiplicité des 

sites .............................................................................................................. 69 

6.4.3. Évolution des dépenses scolaires et périscolaires : des initiatives contribuant 

à la limitation des dépenses .......................................................................... 70 

6.4.4. Un coût moyen par élève supérieur au montant refacturé aux communes 

extérieures .................................................................................................... 70 

6.4.5. Investissement : début de période marqué par les travaux à l’école Lucien 

Bénac............................................................................................................ 71 

6.4.6. Des recettes marginales tant en fonctionnement qu’en investissement ....... 71 

ANNEXES ............................................................................................................................... 72 

GLOSSAIRE........................................................................................................................... 91 

Réponses aux observations définitives .................................................................................. 93 
  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

5 

SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Cahors (département du Lot) pour les exercices 2012 et suivants. Cette commune est 

membre de la communauté d’agglomération du Grand Cahors. 

 

Ce contrôle porte sur la fiabilité des comptes, sur la stratégie de développement du 

territoire, sur la situation financière, sur la gestion des ressources humaines, sur l’investissement 

lié au complexe cinématographique, et enfin sur l’exercice des compétences scolaire et 

périscolaire. 

 

 

Fiabilité 

 

La fiabilité du bilan est altérée par un suivi imparfait des immobilisations, par des 

constitutions de provisions incomplètes. Les nombreuses régies de la collectivité devraient faire 

l’objet de contrôles internes réguliers. 

 

 

Situation financière 

 

La situation financière de la commune est fragile. L’excédent brut d’exploitation dégagé 

ne permet pas de générer une capacité d’épargne suffisante pour financer les investissements, 

compte tenu du poids de l’endettement. Toutefois, en 2017, la capacité d’autofinancement nette 

atteint son niveau le plus élevé de la période examinée. La collectivité, au vu des taux de fiscalité 

pratiqués sur son territoire, ne peut plus raisonnablement utiliser le levier fiscal pour dégager de 

nouvelles marges de manœuvre. Il lui importe de poursuivre la maîtrise de ses charges à caractère 

général et la politique de gestion active de sa dette afin de réduire le poids des annuités. En tout 

état de cause, la collectivité devra mener une politique d’investissement réaliste au regard de ses 

capacités financières actuelles, ce qui renvoie à la question du financement du complexe 

cinématographique en cours de construction, dont le rayonnement devrait dépasser le territoire 

communal et dont le risque financier devrait alors être partagé. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, un schéma de mutualisation des services a été mis en place avec 

la communauté d’agglomération du Grand Cahors, qui unifie les organigrammes des deux 

collectivités et utilise toutes les formes de mutualisation ascendante et descendante définies par la 

loi. Les transferts de compétences et de personnel permettent à la commune de diminuer ses 

charges, mais cette diminution s’accompagne d’une baisse des produits reversés par 

l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (attribution de compensation 

négative), et n’améliore pas au final la capacité d’autofinancement de la collectivité. 

 

La dotation de solidarité communautaire dont bénéficie la commune de Cahors ne repose 

plus en 2016, comme en 2017, sur des critères issus de la situation particulière de la 

commune-centre, mais sur une décision communautaire de figer le montant des reversements de 

la communauté vers ses communes-membres. 

 

La répartition du poids des charges de centralité mériterait d’être repensée au niveau du 

territoire de l’EPCI. 
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Compétences scolaire et périscolaire 

 

La commune de Cahors, connaissant une population scolaire en baisse, doit repenser son 

maillage territorial, dans la mesure où elle compte un nombre trop important de petites structures 

éducatives, qui, conjugué à la multiplicité des intervenants, est générateur de complexité et de 

surcoûts. Enfin, la limitation des activités périscolaires proposées aux enfants s’écarte de l’esprit 

de la réforme des rythmes scolaires. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Affecter les immeubles de rapport au compte 2132 et pratiquer leur amortissement. 

Non mise en œuvre. 

 Sécuriser l’organisation et le fonctionnement des régies, en réduisant notamment leur 

nombre. Non mise en œuvre. 

 Poursuivre les renégociations avec les partenaires financiers, afin de diminuer la 

charge de la dette. Non mise en œuvre. 

 Modifier le temps de travail effectif du personnel communal pour le porter à 1 607 

heures annuelles. Non mise en œuvre. 

 Redéfinir le pacte de solidarité pour lutter efficacement contre l’absentéisme. Non mise 

en œuvre. 

 Mettre en place un service minimum d’accueil en cas de grève. Non mise en œuvre. 

 La collectivité doit exercer directement le pouvoir de fixation des tarifs de la 

restauration scolaire. Totalement mise en œuvre. 
 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Cahors a été ouvert le 2 juin 

2017 par lettre du président de section adressée à M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, ordonnateur en 

fonctions.  

 

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

de contrôle a eu lieu le 21 décembre 2017. 

 

Lors de sa séance du 30 janvier 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Jean-Marc Vayssouze-Faure. Des extraits les concernant ont été adressés 

à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 28 août 2018, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND CAHORS 

ET DE CAHORS 
 

 Cahors : une aire urbaine autonome, structurant un bassin de vie rural 
 

1.1.1. La situation géographique : entre enclavement et autonomie 
 

1.1.1.1. Un désenclavement progressif mais encore insuffisant 

 

La commune de Cahors est trop éloignée de la métropole toulousaine pour se transformer 

en ville résidentielle, malgré les investissements autoroutiers importants consentis. 

 

Par la route, la ville de Cahors est à 1h20 de Toulouse (à 114 km au nord) et à 5h30 de 

Paris (577 km). Par le train, Toulouse est accessible dans un temps variant de 1h00 à 1h30 (environ 

9 trains par jour transitent par Cahors en semaine), et Paris est desservi en 5h30.  

 

L’autoroute A20 et la mise en service des sections Cahors/nord et Cahors/sud en 2003 ont 

atténué l’enclavement de la ville. L’échangeur reste malgré tout à une quinzaine de kilomètres de 

Cahors centre, et ne constitue pas un véritable accès direct. La ville, malgré cette desserte 

autoroutière, ne se situe pas à la croisée d’axes nord-sud ou est-ouest importants. 

 

Des travaux routiers ont été engagés pour faciliter les déplacements. Deux giratoires ont 

été construits à proximité de la zone d’activités de Cahors sud en 2016 (1,8 M€) et entre Cahors et 

Pradines (900 000 € à la charge du département, avec une participation du Grand Cahors de 

275 000 €).  

 

Malgré tout, le temps de trajet en direction de la métropole toulousaine reste supérieur au 

seuil de référence moyen pour les trajets quotidiens (environ 30 minutes). Ainsi, la durée mais 

aussi le coût des trajets, estimé à 17 € le trajet simple1, limitent les possibilités de déplacements 

domicile-travail vers la métropole toulousaine2.  

 

Cet éloignement exclut actuellement la possibilité pour l’aire urbaine cadurcienne d’un 

développement en tant que pôle secondaire de la métropole.  

 

Cahors est avant tout une ville préfecture vers laquelle convergent les communes rurales 

du département. Elle constitue un pôle urbain autonome au sein de son environnement rural. 

 

 

1.1.1.2. Le phénomène d’inondation, une composante restrictive d’aménagement associée 

à des contraintes topographiques fortes 

 

Confrontée à plusieurs obstacles naturels et à un relief extrêmement accentué, la ville est 

limitée dans son expansion géographique. Si le développement de la ville-centre est contraint, il 

reste possible sur le territoire rural des autres communes de l’agglomération. La topographie du 

site a imposé une extension périphérique essentiellement sur un axe nord/sud, se traduisant par un 

étalement urbain au-delà des limites communales.  

 

                                                 
1 Estimation site Michelin. 
2 En 2013, en région Occitanie, la moitié des « navetteurs » effectue 15 kilomètres pour se rendre à leur travail et un temps de 

trajet de 25 minutes. Ils sont 1,53 % à effectuer des trajets supérieurs à 100 km (Insee). 
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Toutefois, cet étalement urbain est limité par le risque d’inondation. Ainsi, la zone 

commerciale sud de Cahors s’est développée dans la vallée du Bartassec, ce qui représente une 

menace car ce ruisseau est reconnu pour ses crues dévastatrices, notamment en 1996 et en 2010. 

Le plan de prévention des risques inondation (PPRI), arrêté par l’État en janvier 2004 sur le bassin 

de Cahors, contraint fortement le développement de ce secteur. 

 

L’État a prescrit une révision partielle du PPRI du bassin de Cahors sur les communes de 

Cahors, Labastide-Marnhac et le Montat par arrêté préfectoral du 30 décembre 2014. Par ailleurs, 

Cahors et 13 autres communes ont été reconnues comme « territoire à risque important 

d’inondation » (TRI), ce qui a engagé l’ensemble des pouvoirs publics concernés territorialement 

dans la définition d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI), reprise dans 

l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2017. À ce titre, la ville de Cahors et la communauté 

d’agglomération du Grand Cahors (CAGC) sont engagées dans la prévention du risque inondation. 

Cette dernière a estimé le montant des travaux à financer, pour sécuriser la zone de l’entrée sud de 

Cahors et permettre sa réhabilitation commerciale, à 12 M€.  

 

Le développement du territoire oblige donc à s’interroger sur la prise en charge de ces 

importants travaux, qui, selon l’ordonnateur, devraient faire l’objet de subventionnements en 

raison du classement de ces zones en TRI. 

 

Parallèlement au phénomène d’urbanisation périphérique, la ville s’est engagée dans la 

reconstruction du tissu urbain existant, rencontrant la stratégie du gouvernement dite « action cœur 

de ville ». 

 

 

1.1.2. Une agglomération, cœur d’un territoire rural marqué par des disparités 
 

1.1.2.1. Un territoire essentiellement rural, marqué par une faible densité et par des 

disparités financières 

 

La communauté d’agglomération constitue un territoire très rural placé au sud du Massif 

central et au nord de la région Occitanie. Elle regroupe près de 40 000 habitants en 2014 (à 

périmètre constant). 

 

Son rôle moteur au sein du département du Lot s’est confirmé : en 1975, le territoire de la 

communauté d’agglomération accueillait 21 % des lotois, en 2014, il accueille 24 % de la 

population départementale. La population diminue au nord du département et se regroupe autour 

de Cahors et le long de l’autoroute reliant Toulouse à Paris. 
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figure 1 

 
Source : Insee 

 

Le territoire de l’agglomération du Grand Cahors est composé d’une ville-centre, Cahors, 

ville préfecture regroupant la moitié de la population (19 630 habitants en 2014), d’une commune 

(Pradines) comptant 3 433 habitants en 2014, de 4 communes (Arcambal, Labastide-Marnhac, Le 

Montat, Mercuès) de plus de 1 000 habitants, et de 30 communes de moins de 1 000 habitants.  

 

Les nombreuses communes rurales de la communauté d’agglomération, ayant un faible 

poids démographique (moins de 500 habitants), recouvrent 42 % de la superficie du territoire. Ces 

faibles densités pourraient constituer un atout dans le développement de la communauté 

d’agglomération, dès lors que le développement de la ville-centre est topographiquement contraint. 

La communauté d’agglomération n’est confrontée à aucune problématique foncière de par la faible 

densité des territoires ruraux environnants, sous réserve du respect par ces territoires des servitudes 

et contraintes foncières. 

. 

Ce territoire rural est marqué, potentiellement de surcroît, par d’importants déséquilibres 

financiers. Alors que la commune-centre et la communauté d’agglomération perçoivent 77 % des 

produits de fonctionnement du territoire et assument 78 % des charges de fonctionnement, elles 

ne concentrent que 51 % de la capacité de financement nette de ce même territoire. La répartition 

de la dette est assumée à 81 % par Cahors et la CAGC. 
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figure 2 : Carte de la communauté d’agglomération du Grand Cahors 

 
Source : site du Grand Cahors août 2018 

 

 
tableau 1 

Libellé budget Population 
Produits de 

fonctionnement 

Charges de 

fonctionnement 

Capacité 

d’autofinancement 

nette 

Encours de dette 

CA du Grand Cahors 42 781 23 765 867,78 22 168 269,81 380 924,28 24 807 505,41 

Cahors 20 764 23 295 637,06 20 119 738,84 555 967,49 34 165 598,06 

Autres communes 22 017 14 444 546,38 12 071 742,99 884 076,88 13 861 415,74 

TOTAL 61 506 051,22 54 359 751,64 1 820 968,65 72 834 519,21 

% ensemble (CA+ ville centre) 

dans le total 
77% 78% 51% 81% 

 

 

Le refus d’extension de son périmètre aux 23 communes-membres de la communauté de 

communes du Pays de Lalbenque-Limogne implique la poursuite du développement, avec les 

seules ressources de ce territoire de 40 000 habitants. Ce territoire rural, éloigné de la métropole 

et ne bénéficiant pas de retombées économiques importantes liées à son expansion, doit assumer 

seul le poids financier de son développement. Ce choix, s’il contraint l’avancée des projets, comme 

le reconnaît l’ordonnateur, était fondé sur la volonté de limiter le périmètre de la communauté 

d’agglomération au bassin de vie. 

 

 

1.1.2.2. Une zone aux infrastructures numériques insatisfaisantes 

 

Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique, dans sa version 2014, dresse un 

diagnostic de la couverture en haut débit du territoire. 

 

Le département pâtit de sa ruralité, et dispose d’un taux d’éligibilité ADSL largement 

inférieur aux niveaux national et régional. Il existe des zones blanches avec un taux d’éligibilité 

inférieur à 50 %. Cette situation, désavantageuse pour les particuliers, constitue un frein à 

l’implantation des entreprises et limite l’ouverture sur l’extérieur du territoire. 
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Le plan d’aménagement numérique des territoires annoncé le 14 décembre 2017 à Cahors, 

vise à garantir le haut débit pour tous les usagers dès 2020, le très haut débit pour tous dès 2022, 

et une couverture mobile de qualité, généralisée d’ici à 2020. Il concernera le territoire cadurcien. 

 

 

1.1.3. La démographie de la ville et de son agglomération : une perte d’attractivité 
 

1.1.3.1. Une population stable et plus âgée que la population française  

 

Une population qui diminue sur Cahors et se stabilise sur la CAGC 

 
tableau 2 : Évolution de la population 

 1982 1990 1999 2009 2014 Évolution 

Cahors  19 707 19 735 20 003 19 948 19 630 - 0,4 % 

CAGC 33 295 35 101 36 876 39 658 39 776 19,5 % 

Département du Lot 154 533 155 816 160 197 173 562 173 648 12,4 % 

Montauban 50 682 51 224 51 855 56 126 58 826 16,1 % 

Toulouse 347 995 358 688 390 174 440 173 466 351 34,0 % 

France métropolitaine 55 572 624 57 996 401 58 513 700 62 452 708 64 027 788 15,2 % 

Source : Insee 

 

La comparaison de la population de Cahors avec celle des territoires urbains et ruraux 

environnants met en évidence des évolutions opposées. 

 

Sur la période 1982 à 2014, la plus forte augmentation démographique est celle de la 

métropole de Toulouse, qui est supérieure à l’évolution de la population française métropolitaine 

dans son ensemble. Montauban, ville moyenne, située entre Cahors et Toulouse, a profité de cette 

progression démographique, et sa population a crû de 16,1 % sur la période 1982-2014. La ville 

de Cahors, en revanche, voit sa population diminuer sur cette même période (- 0,4 %). Elle n’a pas 

profité de l’explosion démographique de la métropole toulousaine. 

 

Cahors comptait 19 707 habitants en 1982, sa population a augmenté jusqu’à atteindre un 

pic de plus de 20 003 habitants en 1999, pour ensuite diminuer lentement et arriver, en 2014, à un 

niveau inférieur à celui de 1982. Cette baisse résulte d’un solde naturel négatif (- 202 : différence 

entre les naissances et les décès) associé à un solde migratoire également négatif.  

 

Ce sont les territoires entourant la ville de Cahors qui ont profité de l’augmentation 

démographique, jusqu’en 2009. La population de la CAGC (périmètre 2017) a régulièrement cru 

entre 1982 et 2009, pour ensuite se stabiliser aux environs de 40 000 habitants. Entre 2009 et 2014, 

le solde naturel négatif (- 185) est compensé par les flux migratoires positifs.  
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graphique 1 : Évolution de la population 1982/2014 

 
Source : Insee 

 

 

Une population plus âgée que la population française 

 

La part des séniors sur le bassin de vie cadurcien, même si elle est moins marquée que dans 

le département du Lot dans son ensemble, dépasse largement la moyenne nationale. À l’inverse, 

les jeunes sont sous-représentés.  

 

Sur la CAGC, en 2014, la part des jeunes de 0-19 ans représente 22 % de la population 

totale, soit 8 664 jeunes, et la part des personnes de 65 ans et plus représente 23 % de la population, 

soit 9 218 habitants. En 2014, le Lot est le deuxième département français après la Creuse en ce 

qui concerne la part des personnes de plus de 65 ans. 

 

Sur la commune de Cahors, cette sur-représentation des personnes âgées est plus marquée. 

En 2014, la part des 65 ans et plus dans la population (25 %) est nettement supérieure à celle des 

moins de 20 ans (21 %). L’indice de vieillissement, au sens de l’Insee, est plus important. De 

surcroît, la part des plus de 60 ans est passée de 29 % en 2009 à 32 % en 2014. La population a 

vieilli. 
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tableau 3 : Évolution de la population de Cahors par tranche d’âge 

 
Source : Insee 

 

Cette analyse doit, cependant, être nuancée par les mouvements migratoires récents. Un 

quart de la population arrivant sur Cahors est âgé de moins de 25 ans, et seulement 10 % est 

retraité, alors que le Grand Cahors n’accueille que 2 % de moins de 25 ans, contre 13 % de 

retraités. 

 

Le flux migratoire entrant de population jeune profite à Cahors, ville-centre. 

 

 

1.1.3.2. Des flux migratoires entre redistribution au sein du territoire et perte d’attractivité 

 

Des mouvements internes et externes impactent l’organisation du bassin de vie. 

 

 

Des mobilités fortes avec les grands pôles urbains 

 

Chaque année, environ 8 % de la population de Cahors et 5 % de celle de la CAGC se 

renouvellent grâce aux flux migratoires. 

 

Les mobilités sont principalement internes au département puisque 43 % des partants de 

Cahors, et 57 % des partants de l’agglomération restent dans le Lot.  

 

La deuxième destination des partants est le département de la Haute-Garonne et 

principalement Toulouse, pour 18 % des partants en ce qui concerne la commune de Cahors (13 % 

en direction de Toulouse). 

 

En 2014, le solde migratoire de la commune de Cahors est négatif (- 225 habitants). Le 

solde migratoire avec l’aire urbaine de Toulouse est également négatif. 

 

En revanche, le solde migratoire de la CAGC est légèrement positif (+ 121 habitants 

supplémentaires sur cinq ans (2009-2014)). L’aire urbaine du Grand Cahors attire des citadins de 

la région Île-de-France en fin d’activité professionnelle. Le solde migratoire reste néanmoins 

négatif avec l’aire urbaine de la métropole toulousaine. 
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Le départ des familles vers la périphérie 

 

Les secteurs périphériques de la ville de Cahors affirment une croissance marquée, 

notamment au niveau de l’entrée sud sur l’axe Toulouse-Montauban. Un mouvement de 

desserrement résidentiel en périphérie de la ville-centre se met en place, s’accompagnant d’une 

transformation de la typologie des ménages. La part de séniors et de personnes seules ou 

monoparentales progresse en centre-ville, alors que les couples avec enfants s’installent en 

périphérie de la ville de Cahors. 

 

Avec l’amélioration de l’offre routière et celle de terrains à bâtir à des prix abordables en 

périphérie, les mobilités domicile/travail s’élargissent. Alors qu’à Cahors, la moyenne est de 1,4 

habitant pour 1 emploi, sur le Grand Cahors, la moyenne est de 2,2 habitants pour 1 emploi.  

 

58 % des actifs de la ville Cahors n’y résident pas. La baisse d’attractivité de la ville 

s’explique partiellement par les taux élevés d’imposition, notamment en taxe foncière, incitant les 

couples accédant à la propriété à quitter la ville.  

 

À l’inverse, la communauté d’agglomération est attractive vis à vis des territoires ruraux 

lotois, elle attire des jeunes des territoires ruraux en début de vie professionnelle. 

 

 

La population s’appauvrissant en centre-ville 

 

À Cahors, la médiane du niveau de vie par unité de consommation est de 19 361 €. Le taux 

de pauvreté est de 17,7 % pour Cahors, de 14,7 % pour la CAGC contre 15,1 % pour le 

département du Lot.  

 

En 2014, le niveau de vie médian de la population française s’élevait à 20 150 € annuels3. 

La pauvreté touchait 14,1 % de la population française. 

 

Sur la période 2005-2013, le taux de pauvreté a progressé de 2,3 points sur Cahors, alors 

qu’il régressait dans la périphérie. En cumulé sur la même période, le taux de pauvreté du Grand 

Cahors a augmenté de 0,5 point. 

 

La paupérisation est marquée en centre-ville et en secteur sauvegardé avec des familles 

défavorisées, souvent monoparentales, fragilisées. La prédominance des ménages d’une seule 

personne s’est accentuée depuis 1990, jeunes adultes ou personnes âgées, alors que la proportion 

d’enfants diminue (plan de sauvegarde et de mise en valeur de Cahors – étude IDE environnement 

2017). 

 

 

                                                 
3 Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 1 008 € mensuels pour une 

personne seule ou 1 800 € mensuels pour un couple avec un enfant. 
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1.1.4. Une activité économique reposant sur l’attractivité résidentielle 
 

1.1.4.1. La faiblesse de l’emploi productif 

 

Aucune activité industrielle ou tertiaire n’est motrice de l’emploi sur le territoire. 

L’agglomération du Grand Cahors n’a pas d’histoire industrielle forte. Ainsi, la sphère productive4 

n’a qu’un rôle subsidiaire (23 % des emplois). 

 

La métropole toulousaine n’a pas irrigué le bassin cadurcien des bénéfices de sa forte 

croissance économique.  

 
figure 3 : Mesure de l’effet local au niveau des zones d’emploi de la métropole 

 

 
Source : Rapport de recherche pour France Stratégie 

 

Il n’existe pas de contrat de réciprocité entre l’agglomération de Cahors et la métropole 

toulousaine. 

 

 

1.1.4.2. Une activité économique présentielle soutenue par le secteur public 

 

Une activité économique liée à l’évolution de la démographie 

 

L’activité économique de la ville est principalement liée à son attractivité présentielle et 

repose sur des facteurs multiples découlant de son positionnement comme commune-centre de 

l’agglomération et commune chef-lieu du département du Lot.  

 

Ce sont les fonctions socles associées à ce statut (santé, enseignement, administration, etc.) 

qui créent des emplois générant l’activité économique. Ces emplois se développent avec la 

présence permanente ou temporaire (touristes) d’habitants. Ils stabilisent les habitants sur le 

territoire de la CAGC. L’économie de Cahors est ainsi générée par la « sphère présentielle ».  

                                                 
4 Selon les définitions de l’Insee, l’économie « présentielle » recouvre les activités mises en œuvre localement pour la production 

des biens et services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. 

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement 

consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère. 

Cahors 
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De 1975 à 2008, la population a augmenté et créé des emplois présentiels, selon la même 

courbe de progression. Depuis 2008, cette dynamique s’est estompée. La stagnation de la 

population s’est accompagnée d’une baisse des emplois. Les emplois présentiels ont stagné non 

compensés par les emplois productifs.  

 
graphique 2 : Évolution de la population et des emplois 

 
Source : données de la commune 

 

 

Des emplois à la baisse depuis 2008 

 

L’emploi salarié est principalement localisé sur la ville de Cahors et dans la zone 

commerciale sud. Les salariés résident dans le bassin de vie. Le taux d’autarcie des salariés est 

élevé (88,2 % en 2014). 

 
tableau 4 

Navettes domicile-travail en 2014 
Zone d’emploi de 

Cahors 

Bassin de vie de 

Cahors 

Travaillent et résident dans la zone (A) 29 910 16 207 

Sortants : Travaillent hors de la zone (B) 4 008 2 825 

Taux d’autarcie (A / (A + B)) 88,2 % 85,2 % 

Source : Insee 

 

Le nombre d’emplois sur la ville de Cahors a connu une baisse de 5 % entre 2009 

(14 613 emplois) et 2014 (13 884 emplois), soit une perte de 729 emplois. 
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En 2014, près de 42 % des salariés de Cahors avaient leur lieu de résidence sur site, 58 % 

étant des « entrants ». Ces « entrants » viennent du département du Lot à 89 %, et une large partie 

réside au sein de la communauté d’agglomération. Seulement 10 % des habitants de Cahors (1 330 

emplois) travaillent à l’extérieur, et ce sont les villes périphériques qui les accueillent. 

 

Pour la CAGC, le nombre d’emplois a légèrement progressé, passant de 18 279 en 2009 à 

18 896 en 2014, soit une augmentation de 3,3 %. 

 

Le taux de chômage des 15-64 ans est élevé sur Cahors, passant de 16 % en 2009 à 18 % 

en 2014, contre 14,7 % pour la CAGC et 12,7 % pour le département du Lot. 

 

Sur la zone d’emploi5, sur le 1er trimestre 2016, le taux de chômage est de 10,5%. Ce taux, 

plus favorable que celui de la commune et de la communauté d’agglomération, démontre l’intérêt 

d’envisager les perspectives du territoire sur un périmètre élargi. 

 

 

Des emplois soutenus par le secteur public 

 
graphique 3 : L’emploi par secteur d’activité 

 
Source : données de la CAGC / Insee 

 

Les emplois publics sont la première source d’emplois : 48,43 % contre 36,5 % dans la 

région. 

 

Les principaux employeurs sont le centre hospitalier (1 100 emplois), le conseil 

départemental (628 emplois), l’éducation nationale (environ 400 emplois), la commune (environ 

300 emplois), la communauté d’agglomération (environ 300 emplois) et le syndicat de traitement 

des déchets (250 emplois). 

 

Les commerces et services sont importants, mais plus faibles qu’en moyenne dans la région 

Occitanie. Les principaux employeurs privés sont la manufacture appareillage elect Cahors (500 

emplois) et le Crédit Agricole (200 emplois). 

                                                 
5 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les 

établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts 
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Une offre commerciale dynamique en centre-ville 

 

La commune de Cahors présente un tissu commercial riche en centre-ville, supérieur à celui 

des villes de sa strate (434 commerces en centre-ville, contre en moyenne 319 locaux pour les 

villes de moins de 40 000 habitants et 380 locaux pour les villes ayant une population comprise 

entre 40 000 et 60 000 habitants). 

 

Le taux de vacance des commerces est de 7 % en 2017, la moyenne étant de 14 % pour le 

panel des villes de référence de l’enquête. Le dynamisme commercial du centre-ville est soutenu. 

 
figure 4 : Comparaison des taux de vacance 

 
Source : Étude commerciale Cahors 

 

Le centre-ville de Cahors, offrant un cadre architectural et naturel attractif, facilite le 

maintien du commerce. Son accessibilité est renforcée par la présence d’un parc de stationnement 

adapté (3 590 places en centre-ville). Les infrastructures de stationnement ont fait l’objet, en effet, 

d’investissements lourds de la part de la commune de Cahors sur la période antérieure au présent 

examen de gestion. 

 

Les commerces présents sont principalement des petites structures, 78 % des entreprises 

acquittant la cotisation minimum (cotisation foncière des entreprises). 

 

Cahors présente une situation atypique pour une ville moyenne, avec un commerce de 

centre-ville dynamique composé de petites structures. Cette spécificité découle directement de son 

modèle de développement reposant sur la consommation sur place des habitants. Selon une étude 

réalisée auprès des commerçants par la ville de Cahors, le chiffre d’affaires généré par le tourisme 

est inférieur à 20 % de leur chiffre d’affaires annuel.  

 

 

 Enjeux de développement du territoire 
 

La commune de Cahors et la communauté d’agglomération ont recensé les enjeux auxquels 

elles devaient répondre. Ils sont de deux ordres et sont étroitement liés. 

 

 

1.2.1. Des enjeux démographiques 

 Maintenir a minima la population, voire attirer une nouvelle population est un objectif essentiel 

pour permettre le développement de ce territoire basé sur l’économie présentielle ;  

 gérer les évolutions de la composition de la population, en répondant aux besoins d’une 

population où les séniors sont fortement représentés, notamment en termes de logements ;  

 concilier la fiscalité et l’attractivité du territoire ;  
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 attirer les jeunes et les maintenir sur le territoire, en leur proposant des cursus de formation 

supérieure ;  

 adapter l’offre de logement aux caractéristiques de la population. 

 

 

1.2.2. Des enjeux économiques 

 Développer des zones d’activités, tout en protégeant le territoire des risques naturels notamment 

d’inondation ;  

 favoriser les échanges avec la métropole afin de profiter sur le territoire cadurcien des bénéfices 

du fort développement de l’aire toulousaine ;  

 gérer les flux domicile-travail entre la ville de Cahors et son agglomération ;  

 soutenir l’emploi productif, en améliorant l’accès notamment numérique au territoire ;  

 maintenir le niveau d’équipements de loisirs et de services participant à l’attractivité de la zone 

urbaine ;  

 maintenir sur le territoire cadurcien la zone de dépense des habitants, et éviter l’évasion des 

consommateurs vers la métropole. 

 

 

 La stratégie de développement suivie 
 

Les collectivités ont développé une stratégie de développement, dont le coût n’est pas 

négligeable. 

 

 

1.3.1. Un développement principalement axé sur le cadre de vie 
 

1.3.1.1.  Le cadre de vie porté par sa position de préfecture 

 

En tant que préfecture de département, Cahors dispose de services publics, d’équipements 

de loisirs et de structures médicales, autant d’éléments qui la rendent attractive vis-à-vis de la 

population extérieure, notamment celle du territoire rural l’entourant.  

 

Sont ainsi présents sur la ville de Cahors, la préfecture du Lot, le conseil départemental, la 

CAF, la CPCAM, la DDT, le SDIS, l’administration communale et intercommunale, mais aussi 

des structures d’enseignement de premier et de second degré, un centre universitaire, un centre 

hospitalier, une clinique et un centre de réadaptation fonctionnelle. 

 

La ville de Cahors et son agglomération disposent d’une offre médicale conséquente. La 

densité de médecins généralistes est très supérieure à celles des autres territoires ruraux de la région 

Occitanie. Avec 10,6 médecins généralistes pour 10 000 habitants et de nombreux spécialistes, le 

bassin de vie de Cahors est mieux positionné sur ce critère d’attractivité que des villes moyennes 

proches comme Montauban, Rodez, Albi ou Auch.  

 

La présence dans la ville de Cahors de ces services publics ou privés, administratifs 

d’enseignement et de santé, participe au maintien de son niveau d’emploi. 
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La ville a su utiliser ces services publics comme « incubateurs » de la fréquentation du 

centre-ville, en investissant dans la construction de places de stationnement suffisamment 

nombreuses pour faciliter son accès.  

 

Toutefois, ce modèle reste très dépendant de l’évolution de l’emploi public, ce qui accroît 

sa fragilité. Les incertitudes sur le maintien de l’emploi public à son niveau actuel, et les lois 

territoriales de 2014 et 2015 reportant au niveau régional certaines compétences, font peser une 

menace sur l’emploi administratif déconcentré. L’avenir de ce modèle économique demeure 

incertain. 

 

 

1.3.1.2. Le cadre de vie porté par la collectivité et sa communauté d’agglomération 

 

Des investissements lourds dans le cadre de vie en vue du maintien de l’attractivité du 

territoire 

 

La communauté d’agglomération comme la commune ont privilégié des investissements 

améliorant le cadre de vie. 

 

Il représente ainsi 40 % pour la CAGC et 13 % pour Cahors des opérations 

d’investissement conduites sur la période 2012-2016, avec des projets structurants du bassin de 

vie tels que la piscine Divonéo (15,8 M€), le centre d’accueil et d’hébergement international 

(CHAI, 5,3 M€6) pour le Grand Cahors, le projet de complexe cinématographique (5,5 M€) et la 

rénovation du musée Henri-Martin (7,2 M€) pour la ville de Cahors. 

 

Sur la période sous revue, la CAGC a été le porteur des principaux investissements 

structurants. L’intérêt communautaire d’un équipement n’étant pas strictement défini par des 

critères objectifs mais apprécié de façon empirique, la commune-centre et l’EPCI prennent en 

charge le financement du bien en fonction de leurs capacités financières. Par exemple, la piscine 

Divonéo à Cahors a été financée par la communauté d’agglomération, alors que le complexe 

cinématographique, également situé à Cahors, le sera par la commune, ces deux investissements 

ayant pourtant un égal rayonnement communautaire. D’autres investissements culturels, tels la 

médiathèque ou la scène rock ont été portés par le Grand Cahors, confirmant l’absence de 

définition générale de l’intérêt communautaire. 

 

Enfin, le développement économique représente 10 % pour la CAGC des opérations 

d’investissement conduites sur la période. La CAGC dispose d’une compétence en matière 

économique, partagée avec la région qui a adopté, pour la période 2016-2021, un schéma de 

développement régional. 

 

 

Des investissements générant des charges récurrentes de fonctionnement importantes 

 

Les investissements réalisés pour améliorer le cadre de vie de la population sont à l’origine 

de charges de fonctionnement importantes et récurrentes. 

 

À titre d’exemple, le complexe aquatique Divonéo génère annuellement plus de 1 M€ de 

déficit dans le budget principal de la CAGC (déficit de 450 k€ par an, plus 350 k€ d’intérêts, plus 

les amortissements et autres charges) à comparer au déficit de fonctionnement hors dette de 

373 k€, généré par la piscine de la Croix de Fer. 

                                                 
6 CA 2016 du Grand Cahors p. 255 : AP votée à hauteur de 5 327 185,15 €. 
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Si le coût de fonctionnement du centre d’accueil et d’hébergement international (CHAI) ne 

peut être véritablement évalué compte tenu de son ouverture récente, le 15 mai 2017, le taux de 

remplissage est jusqu’à présent très faible, de l’ordre de 22 %. Le coût de fonctionnement sera 

partagé avec l’exploitant. 

 

Ces investissements n’ont pourtant pas permis à la commune de Cahors d’empêcher une 

baisse de sa population et de voir celle de la CAGC stagner. 

 

 

1.3.2. Les projets de développement économique tournés vers l’économie productive et 

ses périphériques 
 

1.3.2.1. Le développement de formations d’enseignement supérieur : un objectif atteint 

par un investissement lourd 

 

L’un des enjeux du territoire cadurcien est d’attirer une population jeune. Cet objectif 

impose la création de filières de formation post-bac. La métropole toulousaine concentre, en effet, 

90 % des effectifs étudiants de l’ancienne région Midi-Pyrénées.  

 

Depuis 2012, la CAGC exerce une compétence en matière d’enseignement supérieur. Un 

schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SLESRI) a été arrêté 

privilégiant deux orientations : l’une porte sur le développement de l’offre de formation locale, 

l’autre sur le développement de l’attractivité du site de Cahors pour les étudiants.  

 

L’objectif était d’accueillir 1 000 étudiants en 2015 répartis sur 32 formations. Les 

principales filières d’enseignement supérieur installées, en partenariat avec l’université de 

Toulouse, sont liées au pôle patrimoine, à l’école supérieure du professorat et de l’enseignement, 

et aux formations paramédicales. 

 

La ville de Cahors accueille aujourd’hui 1 026 étudiants, dans un contexte désormais de 

recentrage des offres universitaires et des effectifs dans les métropoles. 

 

La rénovation du bâtiment accueillant le centre universitaire a été conduite par le 

SMOCUC (syndicat mixte ouvert campus universitaire cadurcien). Ce projet a eu un coût global 

de 7,5 M€. Il a été financé par des subventions de l’État, de la région et du département à hauteur 

de 3,5 M€. Les membres du SMOCUC ont financé à hauteur de leur participation, soit 2,2 M€ 

pour la CAGC (55 %) et 1,8 M€ pour le conseil départemental (45 %).  

 

Le coût de l’opération rapporté au nombre d’étudiants accueilli demeure élevé, le site 

universitaire n’accueillant que 138 étudiants. Le développement d’un pôle universitaire excentré 

a été générateur d’investissements lourds, dont l’apport pour l’agglomération devra être évalué 

après quelques années de fonctionnement. 
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1.3.2.2. La revitalisation du centre-ville : un projet financièrement ambitieux mobilisant 

de nombreux acteurs publics 

 

Cahors connait un fort taux de vacances de logements (15 % en 2014) et une paupérisation 

renforcée touchant le centre-ville. Cet appauvrissement est marqué dans le secteur sauvegardé et 

dans le quartier de Cabessut. Il s’accompagne d’une dégradation accélérée du bâti. 

 

Pour la CAGC, le nombre de logements vacants en 2014 représente 11 % du nombre des 

logements totaux. 

 

Près de 25 % de logements vacants le sont depuis plus de cinq ans. Le parc locatif privé est 

vétuste, favorisant encore davantage le déclassement et la vacance. 

 

 

Un projet de revitalisation de l’habitat de centre-ville aux multiples facettes incitatives et 

coercitives 

 

Le projet de revitalisation du centre-ville a pour objectif de renforcer l’attractivité du bassin 

de vie, et principalement du cœur de ville, en favorisant la mixité sociale et en incitant les familles 

à s’installer dans le centre. 

 

Il a aussi un objectif économique, en permettant un développement de nouvelles activités 

grâce à un cadre de vie rénové. 

 

Ce projet s’appuie sur : 

 un plan de sauvegarde et de mise en valeur de l’habitat, révisé en 2008 ;  

 une opération façades ;  

 une opération de réhabilitation de l’habitat de centre-ville (2015-2020) ;  

 un recyclage immobilier opérationnel via une concession publique d’aménagement ;  

 la démarche Enerpat (réhabilitation énergétique du patrimoine bâti). 

 

Un nouveau dispositif d’aide à la rénovation et à la mise en valeur des façades du centre 

historique de la cité a été arrêté. Il offre aux propriétaires du secteur jusqu’à 50 % d’aides pour 

financer leur projet. Le coût total de l’opération « façades cœur de ville » se monte à 1,1 M€ dont 

près de 60 % est financé par la ville. 

 

Le dispositif de réhabilitation de l’habitat (OPAH-RU), lancé en avril 2015 pour la période 

2015-2020, est un dispositif incitatif classique faisant appel aux aides de l’ANAH et des 

collectivités (région, département, ville), renforcé par des aides complémentaires (prime Enerpat 

pour la rénovation énergétique de qualité, prime accession à la propriété, prime sortie de vacance). 

Il est complété d’un dispositif coercitif adapté à des secteurs très dégradés. 

 

Cahors a concédé, par contrat du 8 février 2016, à la société d’économie mixte 

d’aménagement et d’équipement de la Corrèze, l’aménagement du secteur sauvegardé du 

centre-ville, sur une superficie de 30 hectares. La SEM réalisera les opérations d’aménagement en 

ayant recours si nécessaire à la procédure « DUP travaux » ou « aménagement ». 

 

Le conseil municipal de Cahors a voté, le 16 juin 2016, la mise en place de l’opération de 

restauration immobilière sur le périmètre du secteur sauvegardé. 
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Une enquête publique menée du 29 mai au 27 juin 2017 a porté sur sept immeubles très 

dégradés des quartiers prioritaires du secteur sauvegardé qui font l’objet d’une DUP.  

 

Enfin, le Grand Cahors porte la démarche Enerpat (contraction des termes « énergie » et 

« patrimoine ») qui vise la réalisation de réhabilitations et de rénovations en conciliant la mise en 

valeur des qualités architecturales du centre ancien de Cahors et les nouvelles normes énergétiques 

(étude Place groupe reflex diagnostic du PLH). La communauté d’agglomération propose à tous 

les propriétaires un diagnostic énergétique gratuit. 

 

 

Un projet de réhabilitation de l’habitat nécessitant la coopération financière de l’État 

 

453 logements ont été rénovés sur un objectif de 500 au 1er avril 2018, et 80 dossiers de 

rénovation de façades ont été déposés. 

 

L’ensemble de ces actions nécessite annuellement un investissement global de 1 470 000 €, 

dont 650 000 € pour la ville de Cahors, 370 000 € pour la CAGC et 450 000 € pour la région. Il 

faut ajouter les aides de l’ANAH, évaluées à 4,4 M€ par la collectivité (2015-2020). 

 

 

1.3.2.3. La politique des zones d’activité de la communauté d’agglomération du Grand 

Cahors : une offre suffisante soutenue par de lourds investissements  

 

Depuis la loi NOTRé, toutes les zones d’activité économique doivent relever de la 

compétence communautaire. 

 

La CAGC suit directement quatre ZAE, et participe au syndicat mixte ouvert de Cahors 

sud (SMOCS), qui gère la plus importante ZAE du sud du Lot.  

 

Les zones d’activité et les sites d’activités existants représentent 395 hectares de foncier 

viabilisé. À ce jour, 128 hectares sont en projet.  

 

Sur ces 128 hectares, la communauté dispose de 65 hectares de zones cessibles ou cessibles 

à court terme (avant 2025). Il convient d’ajouter 63 hectares de réserves foncières. 

 

Selon le schéma de développement économique et touristique du Grand Cahors (SDET) 

2017-2022, cette offre permettra, si les tendances 2001-2013 se poursuivent, de répondre aux 

demandes d’installation des 30 à 35 prochaines années. L’offre serait par conséquent suffisante. 

 

 

Le SMOCS 

 

Le syndicat mixte ouvert de Cahors sud est constitué à hauteur de 54,5 % par la CAGC et 

de 45 % par la région, qui s’est substituée au département du Lot depuis le 1er janvier 2017 suite 

au transfert de la compétence économique. 

 

Depuis 2010, les participations cumulées de la CAGC au syndicat s’élèvent à 3,3 M€ 

(participation moyenne de 470 k€ annuelle). La CAGC estimait le délai de commercialisation des 

nouvelles surfaces à neuf ans, en se fondant sur un taux de commercialisation légèrement supérieur 
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à celui réalisé précédemment. Le rythme de la commercialisation de cette zone a progressé, selon 

l’ordonnateur, au rythme de 2,2 hectares/an, et le nombre d’emplois sur la zone a été triplé. 

 

Les travaux engagés pour mettre à disposition de nouvelles surfaces commercialisables 

s’élèvent à 7,6 M€. Les recettes prévisionnelles des ventes sont estimées à 3,18 M€, les 

subventions de la région et de l’État couvriront l’investissement à hauteur de 1,16 M€, le 

différentiel restant à la charge du syndicat, soit 1,82 M€. Il attend un retour sur fiscalité de 1,9 M€ 

au terme de l’opération de commercialisation. 

 

La zone de Cahors sud bénéficiant de la qualification de zone de revitalisation rurale (ZRR) 

jusqu’au 31 décembre 2016, le prix moyen de vente était de 13 € le m². Elle a perdu cette 

qualification à compter du 1er janvier 2017. La CAGC a alors voté son admission en zone d’aides 

à finalité régionale (AFR) mais les exonérations de fiscalité, relevant de la zone AFR, ne sont plus 

compensées par l’État. Depuis le 1er janvier 2018, cette zone d’activité a retrouvé sa qualification 

de ZRR. 

 

Une incertitude forte pèse sur le délai de commercialisation des parcelles. Or, le bilan 

financier ne s’équilibrera qu’avec les produits fiscaux attendus à l’issue de la commercialisation.  

 

 

Les zones d’activité du budget annexe 

 

Le budget annexe ZAM comprend quatre zones d’activité. Elles sont de moindre 

importance que celle de Cahors sud portée par le SMOCS. Elles sont en fin de commercialisation.  

 

L’une d’entre elles a donné lieu à des engagements d’études pour 571 k€, mais n’a 

finalement jamais été aménagée par la communauté d’agglomération, son coût s’avérant trop 

important.  

 

La zone de Labéraudie est totalement commercialisée. Elle présente un déficit global de 

420 k€. La zone des Grands camps est en fin de commercialisation. Sur sa dernière tranche datant 

de 2012, trois terrains sont toujours proposés à la vente. Elle laissera, après la réalisation des 

ventes, un déficit de 108 k€. Enfin la dernière zone, plus ancienne (2003), les Matalines, dispose 

encore de neuf terrains à la vente (8 € le m²). 

 

Selon l’ordonnateur, le déficit structurel des zones d’activité contraint la sphère publique à 

intervenir. À ce jour, les zones d’activité présentent un déficit de 1,2 M€.  

 

 

2. FIABILITÉ DES COMPTES 
 

La chambre a examiné la fiabilité des comptes présentés par la commune de Cahors. Seuls 

les points suivants donnent lieu à des observations de la chambre. 

 

 

 La fiabilité des résultats de l’exercice 
 

2.1.1. Le rattachement partiel des charges à l’exercice 
 

À partir de l’examen des comptes 60612 « Énergie - Électricité », 6227 « Frais d’acte et de 

contentieux » et 6232 « Fêtes et cérémonies », représentant 21 % du chapitre des charges générales 
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en 2016, la chambre a mesuré le caractère exhaustif du rattachement des charges à l’exercice 

d’engagement. 

 

Il ressort que 16 % des charges comptabilisées au compte 60612 et 16 % des charges 

comptabilisées au compte 6227 au titre de l’exercice 2016 auraient dû être rattachées à l’exercice 

2015, ce qui impacte le résultat de cet exercice. 

 
tableau 5 : Impact des charges relatives à 2015 rattachées à l’exercice 2016 

Compte 

Factures 2016 

réalisées en 2015 

rattachées à 2016 

Réalisé 2016 

(mandats émis + 

charges rattachées) 

Part des factures 

rattachées à tort à 

l’exercice 2016  

dans le compte 2016 

60612 - Énergie - Électricité 134 398,95 825 514,04 16 % 

6227 - Frais d’acte et de contentieux 4 888,34 30 943,80 16 % 

6232 - Fêtes et cérémonies 0,00 403 247,75 0 % 

Chapitre "011"  

     Charges à caractère général 
3 987 796,41 

% testé dans "011" 21 % 

Source : CRC - D’après compte administratif et documents transmis par la commune 

 

 

2.1.2. L’impact des annulations de titres et des admissions en non-valeur sur le résultat 

(comptes 673 et 654) 
 

Les comptes redevables et redevables contentieux comprennent un volume significatif de 

créances anciennes (887 k€). La collectivité doit provisionner les créances douteuses pour 

lesquelles le risque de non-recouvrement est sérieux. Contrairement à ce que soutient 

l’ordonnateur, la comptabilisation en non-valeur ne se substitue pas au provisionnement des 

créances affectées d’un risque de non-recouvrement avéré. Cette procédure est irrégulière. 

 
tableau 6 : Restes à recouvrer 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Restes à recouvrer - redevables contentieux 

(c/4116) solde au 31/12 
44 721,72 59 298,86 56 083,05 51 406,87 42 402,95 

Restes à recouvrer - locataires - acquéreurs - 

contentieux 

(c/4146) solde au 31/12 

10 399,51 1 744,24 1 236,07 1 000,00 3 620,56 

Restes à recouvrer -Divers redevables 

contentieux 

(c/46726) solde au 31/12 

19 555,54 8 162,28 6 400,94 6 255,77 6 073,27 

TOTAL REDEVABLES CONTENTIEUX 

(créances douteuses) 
74 676,77 69 205,38 63 720,06 58 662,64 52 096,78 

TOTAL REDEVABLES (c/411-414-4672) 359 384,66 906 094,66 653 164,30 2 311 897,48 887 271,80 

Ratio - Tiers Contentieux/Tiers Redevables 20,78 % 7,64 % 9,76 % 2,54 % 5,87 % 

Produits de gestion (70 +75) 1 156 732,04 1 150 174,88 1 295 243,29 1 625 879,37 1 441 138,73 

Ratio -Contentieux/Produits de gestion 6,46 % 6,02 % 4,92 % 3,61 % 3,61 % 

Ratio - Redevables/Produits de gestion 31,07 % 78,78 % 50,43 % 142,19 % 61,57 % 

Pertes sur créances irrécouvrables (débit c/654) 5 124,37 14 544,90 1 392,63 6 006,37 17 681,58 

Titres annulés (débit c/673) 46 295,70 53 787,02 25 922,00 31 764,32 50 285,23 

Total titres annulés (654+673) 51 420,07 68 331,92 27 314,63 37 770,69 67 966,81 

ratio 654 / créances douteuses 6,86 % 21,02 % 2,19 % 10,24 % 33,94 % 

ratio (654+676)/créances douteuses 68,86 % 98,74 % 42,87 % 64,39 % 130,46 % 

Source : CRC d’après comptes de gestion 
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 L’examen de la fiabilité du bilan 
 

2.2.1. La gestion des immobilisations 
 

2.2.1.1. La tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif 

 

Un inventaire imparfait 

 

Le document contient des éléments ne relevant pas du champ de l’inventaire7 , certains 

actifs présentant même des valeurs négatives.  

 

La comparaison de l’inventaire avec l’actif du comptable révèle des écarts significatifs au 

niveau des comptes 2031 « Frais d’études » (+ 3,9 M€ en valeur brute) et 23 « Immobilisations en 

cours » (- 18,2 M€ en valeur brute).  

 

Tous les biens n’ont pas un numéro d’inventaire associé. Or, l’attribution de ce numéro 

contribue à améliorer la connaissance par la collectivité de son patrimoine8.  

 

Un travail d’apurement de l’inventaire a été engagé avec le comptable, il reste à poursuivre 

notamment au niveau des comptes 23 « Immobilisations en cours » et 203 « Frais d’études ».  

 

 

Une imputation incorrecte des immobilisations mises à disposition 

 

Les biens mis à disposition de la CAGC n’ont pas été identifiés de manière exhaustive, et 

comptabilisés dans le compte 242 « Immobilisations mises à disposition dans le cadre du transfert 

de compétences ».  

 

Le solde du compte 2423 est stable depuis 2014 (33,3 M€) alors même que le solde du 

compte 217 « Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à disposition » de la 

communauté d’agglomération a augmenté de 10,4 M€ entre 2014 et 2016 pour s’établir à 79,6 M€. 

 

Par exemple, les Docks (Scène de musiques actuelles – SMAC) sont toujours inclus dans 

l’inventaire de la commune pour un montant de 427 k€, et ce en dépit du transfert de compétence 

à la communauté d’agglomération. 

 

                                                 
7 - 27 000 € au c/15112 « Provisions pour litige », - 12 500 € au c/1318 au titre d’une subvention pour un défibrillateur, des recettes 

au titre de subventions d’investissement (c/131 et c/133) à hauteur de 382 k€, ou encore des charges transférées dont des pénalités 

de renégociation de dettes (462 k€ en brut mais 0 € en valeur nette comptable) qui, elles, ne sont pas affectées à un compte dans 

l’inventaire. 

 Instruction M14 : « Les immobilisations concernées par le recensement […] sont celles enregistrées en classe 2, qu’il s’agisse 

d’immobilisations incorporelles (subdivisions du compte 20), d’immobilisations corporelles (subdivisions des comptes 21, 22, 

23 et 24) ou d’immobilisations financières (subdivisions des comptes 26 et 27). 

 Seuls les comptes par nature suivants ne font l’objet d’aucun suivi à l’état de l’actif : compte 229 "Droits de l’affectant", compte 

249 "Droits du remettant", compte 269 "Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés", compte 2768 

"Intérêts courus" et compte 279 "Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés" ». 
8 Jusqu’à fin 2015, le flux indigo avec le numéro d’inventaire n’était pas transmis au comptable, ce qui ne lui permettait pas 

d’associer les opérations liées à la vie des immobilisations à ces dernières. L’état de l’actif du comptable devrait comporter une 

seule ligne par bien immobilisé avec sa désignation. Or, un certain nombre d’opérations antérieures à 2016 n’ont pu être associées 

à une immobilisation et ont généré autant de lignes que de mandats, avec des intitulés ne se référant pas à l’immobilisation en 

cause, mais au mandat et à la facture. Les sorties et/ou réductions de l’actif sont également matérialisées par une nouvelle ligne. 

Ainsi, au compte 2111 « Terrains nus », figurent des lignes avec un intitulé débutant par « Sortie actif terrain » avec des montants 

négatifs. 
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La chambre invite donc la commune à identifier les immobilisations mises à disposition de 

la CAGC de manière exhaustive, à rédiger les procès-verbaux (l’aire des gens du voyage et la 

SMAC), et à se rapprocher du comptable pour régulariser les écritures comptables patrimoniales 

correspondantes. 

 

 

2.2.1.2. Les travaux en régie 

 

Sur toute la période, la collectivité a eu recours aux travaux en régie. Ils n’ont pas été 

comptabilisés au titre de l’année 2016.  

 

 

2.2.1.3. L’intégration des travaux 

 

Aucun certificat administratif n’a été émis par l’ordonnateur constatant la fin des travaux 

et permettant leur intégration dans les comptes d’immobilisations entre 1997 et fin 2016.  

 

Deux régularisations ont été réalisées les 16 novembre 2016 pour 21,1 M€ et 22 février 

2017 pour 2,2 M€. Ces régularisations partielles ne figurent pas dans l’inventaire de la collectivité.  

 

La chambre invite donc la collectivité à régulariser le compte « Immobilisations en cours ». 

 

 

2.2.1.4. Les frais d’études 

 

Le compte 23 retraçant les frais d’études est imparfaitement suivi. 

 

La collectivité n’a intégré sur 3 ans9 (2014 à 2016) que 370 k€ de frais d’études, se privant 

de la possibilité d’obtenir le versement du FCTVA.  

 

Au 31 décembre 2016, près de 20 % du solde de 2,5 M€ du compte correspondent à des 

frais suivis de travaux devant être intégrés. 

 

 

2.2.2. Le passif 
 

2.2.2.1. L’amortissement des immeubles de rapport 

 

La commune de Cahors perçoit 124 k€ de revenus des immeubles.  

 

Certains biens immobiliers n’ont pas été comptabilisés comme immeubles de rapport et 

n’ont pas fait l’objet d’amortissements. Tel est le cas de logements se situant dans des écoles et 

loués à des personnes privées ou encore du restaurant « Au Carré Noir »10.  

 

D’autres immeubles comptabilisés dans le compte approprié n’ont pas pour autant donné 

lieu à amortissement sur la période11. 

                                                 
9 300 k€ ont été intégrés en 2016 mais cela n’a que résorbé le solde d’études qui auraient dues être intégrées. 
10 Les parties de bâtiments louées à des tiers privés ne sont ni affectées à l’usage du public ni à un service public administratif. 

Elles relèvent donc des immeubles de rapport et doivent être amorties. 
11 Le c/28132 « Amortissement des immeubles de rapport » présente un solde nul jusqu’en 2015, et un solde de 4 295 € en 2016 

(un seul bien amorti). 
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Recommandation 

 Affecter les immeubles de rapport au compte 2132 et pratiquer leur 

amortissement. Non mise en œuvre. 

 

 

2.2.2.2. Les provisions 

 

Aucune provision n’a été comptabilisée au titre du compte épargne-temps (CET). Or, les 

agents de la collectivité cumulaient 3 170 de jours de CET au 31 décembre 2015. Ces jours, 

risquent d’engendrer un coût supplémentaire pour la collectivité, si des agents s’absentent sur une 

longue période nécessitant un remplacement. Bien que ce provisionnement ne soit pas obligatoire, 

le risque doit être apprécié par la collectivité, en fonction des stocks individuels de congés. 

 

De même, aucune provision n’a été comptabilisée, malgré un volume important de restes 

anciens à recouvrer présentant un risque de non-recouvrement.  

 

L’absence de constitution de provisions pour risques a pour conséquence un report sur des 

exercices ultérieurs de charges. La circonstance que les prévisions budgétaires intègreraient des 

imputations couvrant les risques décrits ne pallie pas l’imparfaite fiabilité des comptes de gestion 

et du compte administratif. 

 

 

 Les régies 
 

La commune de Cahors dispose de 23 régies de recettes et de 9 régies d’avance, dont le 

contrôle interne est insuffisamment assuré. 

 

Les versements des différents régisseurs s’élèvent à plus de 2,1 M€.  

 

La pertinence de certaines de ces régies n’est pas avérée au regard de la faiblesse de leur 

encaisse et de la proximité de leur objet. Un regroupement faciliterait les contrôles, sécuriserait les 

procédures et professionnaliserait la fonction de régisseur. 

 

Le contrôle des régies par le comptable met en évidence des difficultés importantes (vols, 

périodicité des versements non respectée, cautionnements de régisseurs non actualisés, 

interventions de personnes non habilitées). 

 

Une procédure rigoureuse de contrôle interne sécuriserait la chaîne des opérations de 

recettes et de dépenses. Ce contrôle interne pourrait être associé à un dispositif de formation. 

 

L’ordonnateur précise avoir engagé une réflexion sur la sécurisation et l’optimisation des 

régies. 

 

Recommandation 

 Sécuriser l’organisation et le fonctionnement des régies, en réduisant notamment 

leur nombre. Non mise en œuvre. 
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3. ANALYSE FINANCIÈRE 
 

 Périmètre de l’analyse financière 
 

3.1.1. La prépondérance du budget principal 
 

La commune relève du cadre comptable des communes de plus de 3 500 habitants, et de la 

catégorie démographique des communes de 20 000 à 49 999 habitants. 

 

La commune dispose d’un budget principal et de trois budgets annexes dont le poids n’est 

pas de nature à remettre en cause les tendances dégagées par l’examen du seul budget principal, 

représentant près de 78 % des recettes de fonctionnement de la collectivité. 

 
tableau 7 

 Libellé 

budget 
Libellé de l’organisme Nomenclature 

Recettes de 

fonctionnement 

2016 (en €) % 

21460042100017 
Budget 

principal  
CAHORS M14 24 907 472 77,66 % 

21460042100280 
Budget 

annexe 
ASST-CAHORS M49 3 187 367 9,94 % 

21460042100298 
Budget 

annexe 
EAU-CAHORS M49 2 389 345 7,45 % 

21460042100314 
Budget 

annexe 

STATIONNEMENT VILLE DE 

CAHORS 
M4 1 586 802 4,95 % 

     Somme totale : 32 070 986 100,00 % 

   Somme M14 : 24 907 472 77,66 % 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

3.1.2. Le budget annexe du stationnement 
 

En l’absence de plan de déplacement urbain, la politique de la municipalité vise à faciliter 

l’accès au centre-ville par la construction de places de stationnement. Cette politique participe au 

dynamisme du commerce de centre-ville.  

 

 

3.1.2.1. Un périmètre inadéquat 

 

Les recettes du budget annexe du stationnement proviennent des droits perçus pour le 

stationnement sur voirie (horodateurs) et de la redevance perçue pour le stationnement hors voirie. 

 

Ce budget annexe intègre des recettes issues de l’exploitation d’un service public 

administratif (stationnement sur voirie) et des recettes issues de l’exploitation d’un service public 

industriel et commercial (stationnement hors voirie, en ouvrage). Or, ces deux activités ne relèvent 
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pas de la même nomenclature comptable et ne peuvent donc être tenues dans un seul budget annexe 

régi par l’instruction M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux12. 

 

 

3.1.2.2. Un budget industriel et commercial subventionné de manière récurrente jusqu’en 

2015 

 

La chambre rappelle qu’en vertu de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), « 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 ». 

 

La construction du parking souterrain de l’amphithéâtre a généré un déficit du budget 

annexe du stationnement. Ce budget, en déséquilibre structurel, est financé par le budget principal 

au moyen d’une subvention d’équilibre dite exceptionnelle, mais versée de manière récurrente de 

2009 jusqu’en 2015 inclus. 

 

Si les délibérations justifient chaque année le versement provenant du budget principal par 

l’importance des investissements réalisés ne pouvant être couverts par une augmentation des tarifs, 

la subvention versée couvre, en fait, le déficit annuel d’exploitation.  

 
tableau 8 

 
Source : DGFIP 

 

Les recettes générées par le stationnement « administratif » et la subvention exceptionnelle 

couvrent en définitive le déficit généré par le parking souterrain, relevant de la sphère industrielle 

et commerciale. 

 

La chambre invite donc la collectivité à mettre un terme à la porosité financière entre le 

budget annexe et le budget principal et à établir des modalités de calcul de la subvention ne faisant 

supporter au budget principal que les charges inhérentes aux investissements lesquels, en raison 

de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une 

augmentation excessive des tarifs. 

 

Depuis 2016, suite à la création de nouvelles places de stationnement payantes sur la voie 

publique, le budget annexe stationnement est redevenu excédentaire (+ 96 k€) et devrait, selon 

l’ordonnateur, commencer à rembourser à compter de 2018 les subventions versées par le budget 

principal. L’objectif fixé est de rembourser l’intégralité (1,07 M€) d’ici 2021. 

 

 

                                                 
12 Au terme de la circulaire du 15 juillet 1982, le stationnement payant hors voirie désigne les emplacements de stationnement hors 

de la voirie publique soit par aménagement de surface soit par construction en souterrain ou en élévation. Le service du 

stationnement en ouvrage est considéré comme un service public industriel et commercial. Le règlement des droits de 

stationnement hors voirie correspond à un prix ou une redevance pour service rendu dont le montant ne saurait excéder le prix 

de revient du service. Par contre, le service du stationnement sur la voirie revêt le caractère d’un service public administratif. Le 

maire exerce un pouvoir de police spéciale qui se matérialise par un arrêté. Les droits de stationnement acquittés par les usagers 

pour régler le stationnement payant sur la voie publique sont assimilés à des taxes. 
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 Les performances financières annuelles du budget principal 
 

3.2.1. Le niveau de l’autofinancement 
 

La période contrôlée est marquée par une baisse des produits et des charges, intervenant 

selon un rythme moyen annuel similaire, respectivement de 2,4 % et de 2,5 % entre 2012 et 2016. 

 

Le niveau d’épargne que la collectivité dégage de sa gestion courante (excédent brut de 

fonctionnement – EBF) est ainsi passé de 5,18 M€ en 2012 à 4,78 M€ en 2016. La tendance à la 

baisse ne se confirme pas en 2017, la commune retrouvant en fin de période son niveau de 2015 

(4,95 M€).  

 
tableau 9 : Les performances financières annuelles 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

produits de gestion 26 076 389 26 780 041 26 306 594 26 071 081 23 683 711 23 985 041 

charges de gestion 20 894 737 21 353 764 21 635 749 21 037 041 18 902 762 19 032 086 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 5 181 652 5 426 277 4 670 846 5 034 040 4 780 949 4 952 955 

     en % des produits de gestion 19,90% 20,30% 17,80% 19,30% 20,20% 20,70% 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -1 593 769 -1 264 363 -1 182 523 -1 115 446 -1 061 731 -847 724 

 - Subventions exceptionnelles versées 

aux services publics industriels et 

commerciaux 

330 638 201 371 143 867 83 873 0 0 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -35 763 120 817 101 238 -30 429 705 27 203 

CAF BRUTE 3 221 481 4 081 361 3 445 693 3 804 291 3 719 923 4 132 435 

     en % des produits de gestion 12,40% 15,20% 13,10% 14,60% 15,70% 17,20% 

 - Annuité en capital de la dette 3 378 535 3 604 036 3 124 089 2 991 354 3 163 955 3 215 868 

 = CAF nette ou disponible (C) -157 054 477 325 321 604 812 936 555 967 916 567 
Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 
     

 

 

L’excédent brut de fonctionnement de 4,78 M€ en 2016 n’avait permis de dégager au cours 

de l’exercice qu’une capacité d’autofinancement (CAF) nette de 556 k€ pour financer les 

investissements. En 2017, le niveau de l’autofinancement atteint 916 k€ (après correction de la 

renégociation de dette), soit le meilleur niveau de la période sous revue. Alors que la commune 

présentait une insuffisance d’autofinancement en 2012 (- 157 k€), la situation progresse 

favorablement. 
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graphique 4 : Évolution de la CAF 

 
Source : CRC 

 

 

Malgré cette amélioration, la commune de Cahors se situe, sur toute la période, en dessous 

de la CAF nette moyenne par habitant des communes de la même strate tant au niveau régional 

que national, en raison du poids de l’endettement supérieur à celui des communes de la même 

strate. La collectivité supporte chaque année un montant moyen d’annuité en capital de plus de 

3 M€, sans compter les charges d’intérêts. 

 
tableau 10 

en 2016 

Moyenne en euros par habitant pour la 

catégorie démographique 

Commune Région National 

Excédent brut de fonctionnement 230 270 212 

CAF brute 179 230 182 

CAF nette ou disponible  27 92 80 

Source : Fiche AEFF  

 

 

3.2.1.1. L’évolution des produits 

 

Les recettes de fonctionnement de la commune sont restées stables autour de 26 M€ de 

2012 à 2015, puis ont connu une forte baisse de 2,4 M€ en 2016. Les produits ressortent à 23,9 M€ 

en 2017. 

 

Alors que les produits fiscaux et les ressources d’exploitation continuent de progresser 

légèrement, les ressources institutionnelles et les dotations et participations chutent. L’attribution 

de compensation devenant négative en 2016 est principalement à l’origine de cette baisse 

substantielle des produits de la collectivité. 
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tableau 11 : Les produits de fonctionnement de 2012 à 2016 

en € 
2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 17 431 111 18 085 194 18 030 682 18 521 535 18 036 226 0,9% 

 + Ressources d’exploitation 1 156 732 1 150 373 1 298 816 1 625 879 1 441 139 5,6% 

= Produits "flexibles" (a) 18 587 843 19 235 567 19 329 498 20 147 414 19 477 365 1,2% 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
5 241 324 5 299 370 5 158 074 4 603 677 3 822 554 -7,6% 

 + Fiscalité reversée par l’interco et l’Etat 2 139 198 2 080 024 1 659 445 1 205 532 383 791 -34,9% 

= Produits "rigides" (b) 7 380 522 7 379 394 6 817 519 5 809 208 4 206 345 -13,1% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 108 025 165 080 159 577 114 458 0 -100,0% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 26 076 389 26 780 041 26 306 594 26 071 081 23 683 711 -2,4% 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

Cette baisse des produits renvoie à la question du poids des charges de centralité, non 

fiscalisées.  

 

 

Des ressources fiscales présentant peu de marges de progression 

 

Le produit de la fiscalité directe locale a augmenté de 6 % entre 2012 et 2016. La taxe 

foncière sur les propriétés bâties en constitue la part principale (66 % des produits fiscaux en 

2016).  

 
tableau 12 : Produits fiscaux 

 
Source : DGFIP 

 

En 2016, les recettes fiscales de la commune de Cahors par habitant sont nettement 

supérieures à la moyenne des communes de la même strate (607 € au niveau national et 732 € au 

niveau régional contre 818 € par habitant pour Cahors).  

 

L’augmentation du produit de la fiscalité directe est due au seul effet de la progression des 

bases, et plus particulièrement à l’évolution forfaitaire de celles-ci. La dynamique locale liée au 

volume des habitations est très faible, voire négative (11 409 logements en 2012 et 11 503 en 

2016). 

 

Malgré une stabilité des taux depuis neuf ans, le taux d’imposition moyen sur le territoire 

reste supérieur, à l’exception de la taxe d’habitation, à celui pratiqué par les autres collectivités, et 

ce tant au niveau régional, que national (+ 14 points en TFPB et + 111 points en TFPNB).  
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tableau 13 : Taux de la commune depuis 2008 

Taux votés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxe d’habitation 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 16,55% 

Taxe foncière 38,25% 38,25% 38,25% 38,25% 38,25% 38,25% 38,25% 38,25% 38,25% 

Taxe fonc. non bati 163,34% 163,34% 163,34% 163,34% 163,34% 163,34% 163,34% 163,34% 163,34% 

Source : États 1259 

 

L’effort fiscal consenti par les cadurciens est supérieur sur toute la période à l’effort fiscal 

moyen de la strate (+ 37,38 %).  

 
tableau 14 : Le potentiel financier et l’effort fiscal 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Effort fiscal Cahors NC 1,64 1,64 1,65 1,63 

Effort fiscal moyen de la strate NC 1,19 1,19 1,19 1,18 

Source : Fiches DGF 

 

La collectivité a déjà utilisé le levier fiscal, et ne peut, dès lors, malgré une stabilité des 

taux depuis 2008, accroître l’effort fiscal déjà important sur son territoire.  

 

 

La chute de la fiscalité reversée par la communauté d’agglomération du Grand Cahors 

 
tableau 15 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012/2016 

Attribution de compensation brute 1 871 687 1 733 624 1 273 228 821 742 -605 092 -132,33% 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 215 226 215 226 215 226 102 980 71 201 -66,92% 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 52 286 131 174 170 991 280 810 312 590 497,85% 

 = Fiscalité reversée par l’État et l’interco 2 139 198 2 080 024 1 659 445 1 205 532 -221 301 -110,35% 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

 

Une attribution de compensation négative en 2016 et 2017 

 

L’évolution de l’attribution de compensation constitue l’une des principales raisons de la 

forte diminution des produits de gestion de la collectivité.  

 

De 2012 à 2016, le montant de l’attribution de compensation a très fortement chuté passant 

de + 1,8 M€ en 2012 à - 0,6 M€ en 2016. L’attribution de compensation diminue à nouveau de 

70 k€, en 2017. Les variations de l’attribution de compensation ont deux causes : d’une part, les 

transferts de compétences vers l’EPCI, d’autre part, la mise en place de services communs. 

 

Quand bien même les compétences transférées bénéficient à la population de l’ensemble 

du territoire de la communauté d’agglomération, elles n’affectent que l’attribution de 

compensation de la commune de Cahors et demeurent ainsi à sa charge. Ce mécanisme amplifie 

le poids des charges de centralité malgré le transfert des compétences, et pénalise durablement la 

commune-centre. Seule la compétence urbanisme, dont la charge concernait à hauteur de la moitié 

les autres villes de la communauté d’agglomération, a donné lieu à une fiscalisation par l’EPCI. 

Cette fiscalisation permet ainsi de répartir la charge de la mission sur tout le territoire de l’EPCI. 
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L’attribution de compensation de la commune de Cahors a également diminué de 1,7 M€, 

à la suite de la mise en place de services communs avec la communauté d’agglomération. Chaque 

année, l’attribution de compensation est réajustée en fonction du glissement vieillesse-technicité 

des agents. 

 

 

Dotation de solidarité communautaire et FPIC : un bloc stable 

 

La commune de Cahors bénéficie, également, de deux dispositifs de péréquation 

horizontale que sont la dotation de solidarité communautaire (DSC) et le fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales (FPIC). 

 
tableau 16 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

 + Dotation de solidarité communautaire brute 215 226 215 226 215 226 102 980 71 201 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité 52 286 131 174 170 991 280 810 312 590 

Total 267 512 346 400 386 217 383 790 383 791 
Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

Le montant de la dotation de solidarité communautaire versée par la CAGC diminue 

(- 67 % depuis 2014), afin que la somme globale perçue par chaque collectivité de l’agglomération 

du Grand Cahors au titre du FPIC et de la DSC demeure au niveau de 2015. 

 

Ainsi, la dotation dont bénéficie la commune de Cahors ne repose plus en 2016, comme en 

2017, sur des critères tirés de la situation particulière de la commune, mais sur une décision 

communautaire de figer le montant des reversements de l’agglomération vers ses 

communes-membres. Le dispositif s’écarte de l’esprit des dispositifs de péréquation, mais garantit 

des ressources stables. L’intercommunalité n’a pas utilisé le levier de la DSC pour rééquilibrer la 

situation de la commune-centre, supportant les dépenses de centralité. 

 

 

Des ressources d’exploitation fortement impactées par les refacturations de personnel 

 

Les ressources d’exploitation ont progressé de 24 % sur la période sous revue, passant de 

1,16 M€ en 2012 à 1,44 M€ en 2016. Leur importance relative est toutefois faible (6 % des recettes 

de fonctionnement en 2016).  

 

La principale cause de l’évolution du poste résulte d’une augmentation du montant des 

refacturations de personnel sur les années 2015 et 2016, suite à la mutualisation de certains services 

avec la communauté d’agglomération.  

 

Cette augmentation des recettes s’est accompagnée d’une augmentation des charges (mise 

à disposition de personnel de la communauté d’agglomération), et n’est pas significative. 

 

 

La DGF et les autres dotations : une baisse plus forte que celle affectant les communes de 

la même strate 

 

De 2012 à 2016, les dotations et participations ont chuté de 27,8 %, ce qui représente une 

perte de 1,4 M€ de recettes en cinq ans. 
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tableau 17 

en € 
2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

2012/2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
5 241 324 5 299 370 5 158 074 4 603 677 3 822 554 -27,87% -7,6% 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

Le montant des dotations perçu par la commune de Cahors est nettement inférieur au 

montant moyen des dotations par habitant perçu par les collectivités de la même strate13. 

 

En 2016, il ne représente que 55 % du montant moyen par habitant perçu dans les 

communes de 20 à 50 000 habitants.  

 
tableau 18 : Calcul DGF/habitant 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012/2016 

Dotations perçues par habitant en euros NC 248 241 218 184 - 25,81 % 

Moyenne de la strate en euros par habitant NC 371 363 346 334 - 9,97 % 

Écart en euros par habitant NC 123 122 128 150  

Population DGF NC 21 875 21 949 21 788 21 326  

Écart total en euros NC 2 690 625 2 677 778 2 788 864 3 198 900  

 

La dotation globale de fonctionnement a baissé sensiblement depuis 2014. La dotation 

globale de fonctionnement notifiée s’élève à 1 584 888 € en 2017, soit une baisse de 2,13 M€ de 

2014 à 2017 (- 57 %). 

 

La baisse de la dotation forfaitaire de 1,39 M€ de 2012 à 2016 (soit - 43%), accentuée par 

la contribution de la commune au redressement des finances publiques depuis 201414, n’a pas été 

compensée par la progression de la dotation d’aménagement d’un montant de 151 k€ au cours de 

la même période. La solidarité verticale dont bénéficie la commune de Cahors atténue de manière 

limitée les effets de la baisse de la dotation forfaitaire générale. 

 

                                                 
13 Cette dotation se décompose en cinq parts : une dotation de base dont le montant est fonction du nombre d’habitants de la 

commune ; une part proportionnelle à la superficie de la commune ; une part « compensations » correspondant à l’ancienne 

compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ; un complément de garantie ; une dotation « parcs nationaux et parcs 

naturels marins ». 
14 Contribution à hauteur de 1 182 080 € en cumulé de 2014 à 2016. 
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tableau 19 : Détail des ressources institutionnelles 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012/2016 

Dotation Globale de Fonctionnement 3 833 799 3 863 040 3 714 560 3 214 854 2 592 626 -32,37 % 

     Dont dotation forfaitaire 3 264 783 3 248 244 3 040 407 2 486 921 1 872 322 -42,65 % 

     Dont dotation d’aménagement 569 016 614 796 674 153 727 933 720 304 26,59 % 

Autres dotations 4 956 2 808 2 808 6 357 0 -100,00 % 

     Dont dotation générale de décentralisation 2 148 0 0 6 357 0 -100,00 % 

Participations 690 910 771 935 821 417 777 759 687 457 -0,50 % 

     Dont État 258 894 259 422 346 987 406 917 350 929 35,55 % 

     Dont régions 75 569 78 206 95 280 72 475 30 000 -60,30 % 

     Dont départements 315 370 310 870 310 900 275 500 256 600 -18,64 % 

     Dont groupements 1 542 36 659 0 0 0 -100,00 % 

     Dont fonds européens 3 600 36 700 0 8 795 0 -100,00 % 

     Dont autres 35 935 50 078 68 250 14 072 49 928 38,94 % 

Autres attributions et participations 711 658 661 587 619 289 604 707 542 471 -23,77 % 

     Dont compensation et péréquation 679 033 646 828 604 469 589 879 527 981 -22,25 % 

     Dont autres 32 625 14 759 14 820 14 828 14 490 -55,59 % 

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
5 241 324 5 299 370 5 158 074 4 603 677 3 822 554 -27,07 % 

 

 

3.2.1.2. L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

Une évolution maitrisée des charges, mais dans un contexte de resserrement du périmètre 

de compétence de la commune 

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 18,9 M€ en 2016. Elles sont globalement en 

baisse sur la période sous revue, passant de 22,49 M€ en 2012 à 19,96 M€ en 2016, soit une 

diminution de 2,53 M€ en valeur absolue (- 11 %). La baisse des charges de gestion intervient 

principalement au titre de l’exercice 2016 (- 2,13 M€), elle résulte de la mise en place d’une 

mutualisation des services avec la CAGC.  

 
tableau 20 : Évolution des charges 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012/2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 5 032 598 4 916 065 4 801 669 4 525 715 3 987 796 -20,76% -5,7% 

+ Charges de personnel 11 854 604 12 159 954 12 456 237 12 501 627 11 936 338 0,69% 0,2% 

+ Subventions de fonctionnement 2 773 435 3 014 914 3 133 362 2 738 984 2 562 280 -7,61% -2,0% 

+ Autres charges de gestion 1 234 100 1 262 832 1 244 480 1 270 715 416 348 -66,26% -23,8% 

= Charges de gestion 20 894 737 21 353 764 21 635 749 21 037 041 18 902 762 -9,53% -2,5% 

+ Charges d’intérêt et pertes de change 1 593 769 1 264 363 1 182 523 1 115 446 1 060 831 -33,44% -2,5% 

= Charges courantes 22 488 506 22 618 127 22 818 272 22 152 487 19 963 593 -11,23% -2,93% 

Produits de gestion 26 076 389 26 780 041 26 306 594 26 071 081 23 683 711 -2,4% -9,18% 

Ratio de rigidité 60% 59% 60% 61% 65%    

Source : Anafi d’après comptes de gestion 

 

Le ratio de rigidité des charges, qui mesure les charges incompressibles15 par rapport aux 

charges de fonctionnement et permet d’apprécier les marges de manœuvre de la collectivité, ressort 

à 65 % en 2016 et augmente en fin de période.  

 

                                                 
15 Charges incompressibles : charges de personnel + charges d’intérêt et perte de change. 
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La diminution des charges n’apporte pas les effets de levier escomptés dès lors qu’elle 

s’accompagne d’une diminution parallèle des produits. 

 

 

Une maîtrise des charges toute relative 

 

Des charges de gestion en augmentation à périmètre constant 

 

La commune de Cahors a réalisé à plusieurs reprises des transferts de compétences vers la 

CAGC. Il est nécessaire de neutraliser cette transformation du périmètre de la dépense publique et 

ainsi de corriger le montant des charges 2016 de la baisse de l’attribution de compensation sur la 

période 2012-2016, afin de comparer leur évolution à périmètre constant. 

 

Les charges de gestion ont moins diminué au cours de la période sous revue que 

l’attribution de compensation (écart de 484 804 €), laissant supposer l’existence de marges de 

manœuvre supplémentaires.  

 
tableau 21 

en € 2016 

Charges de gestion 18 902 762 

Baisse de l’attribution de compensation 2 476 779 

Charges de gestion hors charges transférées 21 379 541 

Charges de gestion 2012 20 894 737 

Différentiel 484 804 

 

Ainsi, l’apparente maîtrise des charges masque une évolution à la hausse des charges de 

gestion à périmètre constant. 

 

 

Une réalité contrastée selon les postes de charges 

 

 Les charges à caractère général : une véritable baisse 

 

La commune a engagé une véritable réflexion sur le coût de ses achats de fournitures, de 

fluides et de prestations, et a mis en place des groupements d’achats avec la communauté 

d’agglomération, le CCAS et le CIAS (baisse de 21 % sur la période). 

 

 

 Les charges financières supérieures à celles des communes de la strate malgré les 

renégociations 

 

Les charges d’intérêts représentent 5 % des charges courantes en 2016 (1 M€), et limitent 

la capacité d’épargne et l’autonomie de la collectivité vis-à-vis des partenaires financiers. La 

collectivité demeure 45 % au-dessus de la moyenne de la strate (51 € par habitant contre 35 € par 

habitant au niveau régional). 

 

Leur baisse de 533 k€ depuis 2012 provient principalement des renégociations de prêts 

opérées dans un contexte financier favorable. 
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tableau 22 : Les charges financières 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2012/2016 

Charge d’intérêts et pertes nettes de change 1 593 769 1 264 363 1 182 523 1 115 446 1 060 831 -33,44% 

Taux d’intérêt apparent du budget principal (BP) 4,1% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1%   

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 Les autres charges de gestion : une baisse liée à la prise en charge de la participation au SDIS 

par la communauté d’agglomération 

 

Globalement stables de 2012 à 2015, autour de 1,2 M€, les autres charges de gestion 

diminuent fortement en 2016, pour s’élever à 416 k€.  

 

Cette baisse provient du transfert à la communauté d’agglomération, en 2016, de la 

participation versée au SDIS, qui représentait un montant de 863 k€ au cours de l’exercice 

précédent. 

 

Les autres postes, dont les montants sont moindres, connaissent une évolution à la hausse. 

Les contributions au syndicat intercommunal de protection animale (48 059 €) et aux écoles 

privées sous contrat (124 288 €) ont progressé de 11,4 % sur la période. 

 

 

 Les subventions de fonctionnement : une baisse aux causes multiples 

 

La hausse des subventions est nette jusqu’en 2014, mais dès 2015 le mouvement s’inverse. 

En 2016, le montant des subventions versées devient inférieur à celui constaté en 2012. 

 

Cette baisse globale des subventions de 211 k€ s’explique principalement par le transfert 

du personnel de la caisse des écoles vers la commune de Cahors, qui a réduit d’autant la subvention 

communale. Les subventions versées aux budgets annexes et vers le CCAS ont également été 

réduites, comme celles versées au tissu associatif (- 121 k€ depuis 2013). 

 
tableau 23 : Subventions de fonctionnement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 2 773 435 3 014 914 3 133 362 2 738 984 2 562 280 -2,0% 

     Dont subv. aux établissements publics 

rattachés : CCAS, caisse des écoles, 

services publics (SPA ou SPIC) 

1 274 000 1 402 000 1 560 000 1 230 000 1 120 000 -3,2% 

     Dont subv. autres établissements publics 577 499 633 434 619 699 613 432 583 914 0,3% 

     Dont subv. aux personnes de droit privé 921 936 979 480 953 663 895 552 858 366 -1,8% 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
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 Les charges de personnel : une baisse à replacer dans un contexte de mutualisation des effectifs 

 

Les charges nettes de personnel (11,17M€) représentent 56 % des charges de gestion 

courantes en 2016 (19,96 M€). La part des produits de gestion couvrant les charges de personnel 

est en augmentation (passant de 45 % en 2012 à 47 % en 2016). 

 

Les charges nettes de personnel par habitant se situent toutefois 18,5 % en-dessous de la 

moyenne de la strate (575 € par habitant à Cahors contre 705 € par habitant en moyenne en 2016). 

Depuis 2012, les charges de personnel ont diminué de 4,94 % (soit - 580 565 €) : 

 

Les personnels de la caisse des écoles ont été transférés, fin 2015 au budget principal de la 

commune, majorant les charges de personnel dans des proportions équivalentes à la baisse des 

subventions. 

 
tableau 24 : Dépenses de personnel 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Variation 

2012/2016 

Charges totales 

de personnel 
11 854 604 12 159 954 12 456 237 12 501 627 11 936 338 0,20% 0,69% 

- 

Remboursement 

de personnel mis 

à disposition 

25 542 21 433 89 309 262 669 576 143 117,90% 2155,63% 

erreur 

comptabilisation 

7087 

77 687 77 140 145 007 195 762 189 385     

charges totales 

de personnel 

nettes des 

remboursement 

11 751 375 12 061 381 12 221 921 12 043 196 11 170 810 -1,26% -4,94% 

     en % des 

produits de 

gestion 

45,07% 45,04% 46,46% 46,19% 47,17%   

  
Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

La mutualisation des services avec la CAGC explique la baisse des dépenses de personnel. 

Toutefois, cette diminution doit être mise en parallèle avec celle de l’attribution de compensation, 

à hauteur de 1745 483 €. Il en résulte une évolution réelle inversée, la baisse des charges étant 

inférieure à la diminution de l’attribution de compensation.  

 

En conclusion, la baisse des charges de gestion de la commune de Cahors est inférieure de 

0,5 M€ à la baisse de l’attribution de compensation. Le ratio de rigidité élevé des charges met en 

évidence les difficultés de la collectivité à dégager des marges en termes de gestion. Les charges 

par habitant sont, toutefois, inférieures à celles de la moyenne de la strate, ce qui est en 

contradiction avec sa position de commune-centre et traduit d’importants transferts de charges 

vers l’EPCI. 
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3.2.2. L’effort d’équipement et son financement 
 

3.2.2.1. Un effort d’investissement en net ralentissement jusqu’en 2016 

 

Après avoir réalisé d’importants investissements sur la période antérieure à 2013, la 

commune de Cahors a diminué de manière régulière son niveau de dépenses d’équipement. Ainsi, 

le niveau d’investissement en 2016 (3,96 M€) représente seulement 50 % des dépenses réalisées 

en 2012.  

 

L’ensemble de la période est marqué par un effort d’investissement inférieur à la moyenne 

de la strate. En 2016, l’effort d’investissement par habitant de la commune atteignait 209 € contre 

250 € au niveau national. Selon l’ordonnateur cette maîtrise des investissements, ayant diminué 

l’encours de dette, prépare le portage financier des projets structurants futurs. 

 

 
tableau 25 : Montant de l’investissement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

Montant des équipements global 7 886 294 6 811 998 4 857 296 4 278 294 3 967 819 27 801 701 
Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Le compte administratif 2017 traduit d’ailleurs une reprise de l’effort d’investissement, 

avec un montant de 4,7 M€. 

 

L’analyse des comptes de la CAGC montre une situation inverse, avec un effort 

d’investissement soutenu au cours de la même période. Ainsi, le complexe aquatique Divonéo, sis 

à Cahors, a été porté par la communauté d’agglomération. Par contre, le futur projet de complexe 

cinématographique sera porté par la commune-centre. La commune et l’EPCI alternent la prise en 

charge des investissements structurants du territoire en fonction de l’évolution de leur capacité 

financière. L’absence de définition générale de l’intérêt communautaire dans les statuts de la 

communauté d’agglomération offre la possibilité de rattacher les équipements de manière 

individualisée, au cas par cas. 

 
 

3.2.2.2. Le niveau de l’autofinancement 

 

L’endettement contracté antérieurement à la période sous revue nuit durablement au 

rétablissement de la CAF, et par voie de conséquence au dégagement d’un taux d’autofinancement 

suffisant pour développer une politique d’investissement du même niveau qu’en début de période. 

 

En 2016, le niveau de la CAF nette, compte tenu du poids de l’annuité de la dette, ne permet 

pas de disposer d’un taux d’autofinancement suffisant (66 %), et ce malgré une baisse du niveau 

des dépenses d’équipement. Un autofinancement à hauteur de 75 % est généralement considéré 

comme nécessaire pour qualifier la politique d’investissement de soutenable. 
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tableau 26 : Financement propre 

en € 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cumul sur 

les années 

CAF brute 3 221 481 4 081 361 3 445 693 3 804 291 3 719 923 18 272 749 

 - Annuité en capital de la dette 3 378 535 3 604 036 3 124 089 2 991 354 3 163 955 16 261 971 

 = CAF nette ou disponible (C) -157 054 477 325 321 604 812 936 555 967 2 010 778 

TLE et taxe d’aménagement 0 0 109 227 109 717 112 540 331 485 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 918 671 1 013 471 909 517 614 517 525 646 3 981 822 

 + Subventions d’investissement reçues 2 074 891 1 739 889 1 296 461 836 529 812 280 6 760 051 

 + Produits de cession  374 760 194 736 119 823 321 178 92 733 1 103 230 

 + Autres recettes  248 030 159 450 0 0 0 407 480 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 3 616 352 3 107 546 2 435 029 1 881 942 1 543 198 12 584 067 

= Financement propre disponible (C+D) 3 459 298 3 584 870 2 756 633 2 694 879 2 099 166 14 594 845 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d’équipement (y c. tvx en régie) 
51,7% 59,2% 64,5% 75,9% 66,8% 

  

 - Dépenses d’équipement (y compris travaux 

en régie) 
6 688 789 6 056 658 4 276 689 3 551 002 3 144 799 23 717 938 

 - Subventions d’équipement (y compris 

subventions en nature) 
1 197 504 755 340 580 607 727 292 823 020 4 083 763 

 +/- Dons, subventions et prises de participation 

en nature, reçus ou donnés 
0 0 -937 0 -300 324 -301 261 

 - Participations et inv. financiers nets 225 -438 255 0 165 000 800 -272 230 

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

propre 
-4 427 221 -2 788 873 -2 099 726 -1 748 416 -1 569 130 -12 633 365 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
3 950 000 1 438 000 2 559 500 2 300 000 2 400 000 12 647 500 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
-477 221 -1 350 873 459 774 551 584 830 870 14 135 

Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

Afin d’assurer le financement des dépenses d’équipement (pour mémoire 27,8 M€), 

l’existence de recettes d’investissement propres cumulées de 12,5 M€ sur la période et d’une CAF 

nette de 2 M€ implique un nécessaire complément de ressources. La commune a ainsi réalisé 

12,6 M€ d’emprunts nouveaux sur la période sous revue. Depuis 2014, les emprunts nouveaux 

cumulés (7,2 M€) dépassent le besoin de financement (5,4 M€). La commune reconstitue ainsi son 

fonds de roulement net global par le recours à l’emprunt alors qu’elle est fortement endettée. 

 

 

3.2.3. La structure bilancielle 
 

3.2.3.1. Le fonds de roulement global 

 

Le fonds de roulement net global16 a progressé de près de 27 % (soit + 491 356 € en valeur 

absolue) sur la période 2012-2016, même si son évolution est erratique. 

 

En 2012 et 2013, la couverture des équipements nécessite une mobilisation du fonds de 

roulement de l’ordre de 1,8 M€. À partir de 2014, la situation s’inverse, les nouveaux emprunts 

excèdent le besoin de financement des investissements, ce qui permet une reconstitution du fonds 

de roulement (+ 1,8 M€ entre 2014 et 2016). 

                                                 
16 Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d’un an (les dotations et réserves, les 

subventions, les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation).  
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tableau 27 : Fonds de roulement global 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Dotations, réserves et affectations 104 997 990 107 676 463 111 216 227 114 039 032 117 102 046 2,8% 

 +/- Différences sur réalisations - 2 052 785 - 1 914 373 - 1 914 373 - 2 063 230 - 1 986 679 -0,8% 

 +/- Résultat (fonctionnement) 1 703 845 2 521 020 2 025 005 2 409 889 2 313 548 7,9% 

 + Subventions 18 523 199 20 254 425 21 542 221 22 360 905 23 136 935 5,7% 

     dont subventions transférables 96 436 149 500 362 038 515 124 740 892 66,5% 

     dont subventions non transférables 18 426 763 20 104 925 21 180 184 21 845 782 22 396 043 5,0% 

 + Provisions pour risques et charges 

nettes des neutralisations pour R&C sur 

emprunts 

30 000 155 076 155 076 182 076 27 000 -2,6% 

= Ressources propres élargies 123 202 249 128 692 610 133 024 156 136 928 671 140 592 850 3,4% 

 + Dettes financières (hors obligations) 38 595 678 36 628 949 36 064 359 35 373 005 34 609 050 -2,7% 

= Ressources stables (E) 161 797 927 165 321 558 169 088 515 172 301 676 175 201 899 2,0% 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
89 681 482 90 319 660 87 090 513 88 802 946 111 898 967 5,7% 

     dont subventions d’équipement versées 1 857 311 2 483 760 2 863 710 3 355 650 3 960 678 20,8% 

     dont autres immobilisations 

incorporelles 
1 549 914 1 645 671 1 792 078 2 049 829 1 866 334 4,8% 

     dont immobilisations corporelles 85 822 769 86 176 996 82 421 492 83 219 232 105 892 921 5,4% 

     dont immobilisations financières 451 488 13 233 13 233 178 233 179 033 -20,6% 

 + Immobilisations en cours 48 883 333 53 120 741 26 706 366 27 654 810 6 629 653 -39,3% 

 + Immobilisations nettes concédées, 

affectées, affermées ou mises à 

disposition 

21 377 056 21 377 056 54 320 442 54 320 442 54 320 442 26,3% 

 + Immobilisations reçues au titre d’une 

mise à disposition ou d’une affectation 
61 571 61 571 69 974 71 755 70 244 3,9% 

= Emplois immobilisés (F) 160 006 689 164 881 192 168 188 376 170 849 952 172 919 305 2,0% 

= Fonds de roulement net global (E-F) 1 791 238 440 366 900 139 1 451 724 2 282 594 6,2% 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
29,1 7,1 14,4 23,9 41,7   

Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

En 2016, le fonds de roulement couvre plus de 40 jours de dépenses réelles de 

fonctionnement courant de la collectivité. Il dépasse ainsi, pour la première fois depuis 2012, le 

seuil des 30 jours, seuil constituant le minimum recommandé pour assurer un paiement régulier 

des fournisseurs. Si la situation marque un redressement, elle demeure toutefois fragile, le fonds 

de roulement par habitant de la commune de Cahors (110 €/habitant) restant inférieur à la moyenne 

régionale des communes de la même strate (162 €/habitant).  

 

 

3.2.3.2. Le besoin en fonds de roulement 

 

Le besoin en fonds de roulement d’exploitation est négatif sur toute la période. Il est en 

moyenne de - 306 441 €. 
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Il est porté par les soldes créditeurs des comptes de rattachement des budgets annexes 

(variant de 1,5 M€ à 1 M€) mais trouve aussi son origine dans un encours fournisseur élevé 

(malgré des délais de paiement restant inférieurs à 30 jours)17.  

 
tableau 28 : Besoin en fonds de roulement 

 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

= Besoin en fonds de roulement de 

gestion 
-1 870 036 -936 309 -1 082 792 -79 725 -491 972 -892 167 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
-30,4 -15,1 -17,3 -1,3 -9,0 -15 

= Besoin en fonds de roulement global -2 283 211 584 578 -93 369 313 599 -53 803 -306 441 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
-37,1 9,4 -1,5 5,2 -1,0   

Sources : CRC - d’après logiciel Anafi 

 

 

3.2.3.3. La trésorerie 

 

La structure financière de la commune est fragile, et se caractérise par le recours à des 

lignes de trésorerie non soldées en fin d’années 2013 et 2014 et par la sollicitation d’une avance 

sur les produits de la fiscalité locale en 2015 pour assurer le paiement des charges courantes. Selon 

l’ordonnateur, les difficultés de trésorerie restent essentiellement limitées au premier trimestre. 

 

La collectivité ne dispose en interne d’aucun outil de suivi de sa trésorerie. 

 
tableau 29 : Trésorerie nette 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

=Trésorerie nette 4 074 449 -144 212 993 509 1 138 125 2 336 397 -13,0% 

    en nombre de jours de charges 

courantes 
66,1 -2,3 15,9 18,8 42,7   

     Dont trésorerie active 4 074 449 355 788 1 493 509 1 138 125 2 336 397 -13,0% 

     Dont trésorerie passive 0 500 000 500 000 0 0 N.C. 

Sources : CRC - d’après logiciel Anafi 

 

 

3.2.4. La dette de la commune 
 

3.2.4.1. La dette du budget principal : un endettement très élevé 

 

Si l’encours de la dette a diminué de plus de 3 M€ en cinq ans, cette baisse a été rendue 

possible par la baisse de l’effort d’investissement de la commune depuis 2013. Il reste tout de 

même à un niveau élevé (34,6 M€ au 31 décembre 2016) et devrait être impacté par le financement 

des projets d’investissement emblématiques à venir, en particulier le complexe 

cinématographique. 

 

L’encours inclut 32 emprunts à taux fixe ou variable avec des taux variant de 0,7 % à 

5,58 %. Aucun ne relève de la qualification des emprunts à risques. 

 

                                                 
17 L’encours fournisseur varie de 2,1 M€ à 0,5 M€ sur la période, avec une moyenne de 1,2 M€. 
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La dette représente 1 667 € par habitant (contre 1 162 € pour la moyenne régionale de la 

strate, soit + 43 %). 

 
tableau 30 : Encours de dette du BP 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2012/2016 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 38 024 214 38 595 678 36 628 949 36 064 359 35 373 005 -1,8% -7% 

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d’emprunt) 
3 378 535 3 604 036 3 124 089 2 991 354 3 163 955 -1,6% 

-6% 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts 

transférés dans le cadre de l’intercommunalité...) 
0 199 307 0 0 0 N.C. 

  

+ Nouveaux emprunts 3 950 000 1 438 000 2 559 500 2 300 000 2 400 000 -11,7% -39% 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 38 595 678 36 628 949 36 064 359 35 373 005 34 609 050 -2,7% -10% 

Capacité de désendettement BP en années (dette / 

CAF brute du BP) 
12,0 9,0 10,5 9,3 9,3 

    

Source : CRC - d’après logiciel Anafi 

 

La capacité de désendettement, qui exprime en nombre d’années le temps qu’il faudrait à 

la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son autofinancement brut, 

ressort à 9,3 années en 2016. Elle est supérieure à la durée résiduelle de la dette (8,9 années)18. 

Cette situation pose le problème de la soutenabilité de la dette à courte échéance. 

 
tableau 31 : Durée résiduelle apparente de la dette 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 38 024 214 38 595 678 36 628 949 36 064 359 35 373 005 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d’emprunt) 
3 378 535 3 604 036 3 124 089 2 991 354 3 163 955 

Durée résiduelle de la dette 8,8 9,3 8,5 8,3 8,9 

Sources : CRC - d’après logiciel Anafi 

 

Malgré tout, dans ce contexte, la collectivité présente un programme pluriannuel 

d’investissements d’un montant de plus de 29 M€ de dépenses à engager sur la période 2017-2020, 

ce qui peut paraître ambitieux.  

 

 

3.2.4.2. La dette du budget consolidé : la voie de la renégociation 

 

La commune a d’ores et déjà renégocié une partie de sa dette. La dette présente tout de 

même, au 31 décembre 2016, un TEG supérieur à 3 % pour 55 % de son encours, ce qui rend 

possible de nouvelles marges de renégociation, même si l’ordonnateur souligne que certains 

emprunts sont difficiles à renégocier.  

 

La collectivité est contrainte par le poids d’une dette trouvant son origine dans une période 

antérieure au présent examen de gestion. La chambre lui recommande donc de poursuivre sa 

politique de renégociations d’emprunt dans un contexte financier favorable afin de dégager des 

marges de manœuvre.  

 

 

                                                 
18 En rapportant l’encours de la dette sur l’amortissement du capital de celle-ci, la durée résiduelle apparente mesure le nombre 

d’annuités restant à rembourser. 
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Recommandation 

 Poursuivre les renégociations avec les partenaires financiers, afin de diminuer la 

charge de la dette. Non mise en œuvre. 

 

 

4. UN NOUVEL INVESTISSEMENT : LE COMPLEXE 

CINÉMATOGRAPHIQUE 
 

 Un équipement au rayonnement extra-communal porté par la commune 
 

Par trois délibérations du 2 novembre 2016, le conseil municipal de Cahors a décidé la 

construction d’un complexe cinématographique dans le centre-ville, validé l’enveloppe financière 

du projet, autorisé le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre et désigné l’exploitant du 

complexe cinématographique. 

 

L’étude préalable a déterminé le marché potentiel de ce nouveau complexe 

cinématographique, en définissant une zone dite d’influence s’étendant à l’ensemble de 

l’agglomération du Grand Cahors et même au-delà. 

 

Pour autant, la communauté d’agglomération n’a pas reconnu à cet équipement un intérêt 

communautaire, et ne l’a pas repris au titre de l’exercice de ses compétences économiques. La 

commune de Cahors porte ainsi, seule, ce projet. 

 

Si ce projet participe à la redynamisation du cœur de ville, il intervient dans le contexte 

d’une situation financière déjà fragile de la commune et contribuera à alourdir sa dette. En outre, 

dans un contexte de réduction déjà sensible de l’attribution de compensation de la commune de 

Cahors, ce complexe génèrera de nouvelles charges profitant à l’ensemble de la population de 

l’agglomération, renforçant la problématique des charges de centralité. 

 

 

 Le risque financier et économique supporté par la commune de Cahors 
 

4.2.1. Un montage financier alourdissant la dette communale 
 

Le projet inclut un équipement public et des aménagements privés et publics. Il sera financé 

globalement à 52 % par la commune de Cahors.  

 
tableau 32 : Financement de l’investissement 

 Investissement en M€ Part de financement 

Cinéma 5,5  

Aménagements publics 3,6  

Aménagements privés 2,3  

Total investissement 11,4  

Montant des subventions anticipées 3,2 28 % 

Montant investissement privé 2,3 20 % 

Financement communal  5,9 52 % 

Source : Commune de Cahors 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

49 

Le coût global du projet est de 11,4 M€, dont 5,5 M€ pour la construction du cinéma, 

3,6 M€ pour les travaux d’aménagement connexes des espaces publics (mais dont 1,2 M€, selon 

la réponse de l’ordonnateur, « couvrent des travaux sans lien direct avec le cinéma » et « dont la 

réalisation n’est pas prévue avant 2021 ») et 2,3 M€ d’aménagements privés intérieurs au cinéma. 

 

L’impact direct du cinéma sur les dépenses publiques ressort donc, selon le maire, à 

7,9 M€, étant entendu que l’exploitant finance les 2,3 M€ d’aménagements intérieurs et 

d’équipements cinématographiques19. 

 

Le financement prévisionnel de la commune intégrait l’obtention de 3,2 M€ de subventions 

de la part de l’État, de la région et du département. La commune a obtenu finalement la notification 

de 2,8 M€ de subventions (1,4 M€ de l’Etat, 1 M€ de la région et 0,4 M€ du département). 

 

Les 2,7 M€ de restes à charge pour la construction du cinéma sont financés par l’emprunt, 

que la commune a déjà contracté selon la réponse apportée le 22 janvier 2018, à un taux de 1,97 % 

sur 25 ans. Ce projet va donc alourdir la dette de la collectivité, déjà supérieure à celle des 

collectivités de la même strate, même si les conditions de l’emprunt sont plutôt favorables. 

 

Il conviendra d’y ajouter le financement des aménagements publics connexes, dont les 

modalités ne sont pas encore déterminées, mais pour lesquels la collectivité espère dans le cadre 

de l’action cœur de ville un subventionnement à hauteur de 35 %.  

 

 

4.2.2. Un risque économique partagé par la commune 
 

La commune assure non seulement le financement de l’investissement mais aussi, 

conjointement avec l’exploitant, le risque financier et économique lié à l’activité.  

 

En cas de non-succès de cette activité économique concurrentielle, la commune restera 

propriétaire d’un immeuble, dont l’affectation, de par sa structure et les équipements réalisés, sera 

difficilement modifiable en vue de réaliser une activité autre que cinématographique.  

 

Le fonctionnement du budget annexe, selon le prévisionnel présenté par la commune, 

s’équilibrera par le versement d’une subvention provenant du budget principal, d’environ 113 k€ 

sur 25 ans. Le loyer versé par l’exploitant couvrant uniquement la charge d’intérêts, l’annuité en 

capital de la dette sera prise en charge par la commune.  

 

L’analyse d’un expert sur la viabilité du projet de multiplexe, sollicitée par la commune, 

fixe l’équilibre minimal de l’exploitation entre 130 000 et 150 000 entrées.  

 

La fréquentation actuelle des cinémas de Cahors ressort à 125 000 entrées en 2017. 

L’équilibre économique de la future exploitation apparaît solide pour le maire, le futur exploitant 

soutenant que l’objectif de fréquentation à atteindre lui paraît raisonnable. 

 

Le différentiel est donc de 20 % pour atteindre l’objectif de 150 000 entrées, mais il s’agit 

d’une hypothèse minimale qui permettrait à l’exploitant de verser un loyer annuel dans une 

fourchette comprise entre 45 k€ et 55 k€ mais qui ne lui permettrait pas de couvrir ses frais de 

direction et d’administration générale. L’objectif à atteindre serait plutôt de 170 000 entrées afin 

de sécuriser le modèle économique du projet sur le long terme. Le complexe cinématographique 

                                                 
19 5,5 M€ + 3,6 M€ + 2,3 M€ -1,2 M€ - 2,3 M€ = 7,9 M€. 
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devrait alors générer une augmentation de clientèle de 36 % par rapport à la fréquentation actuelle 

des cinémas de Cahors. 

 

 

 Un montage juridique évitant la mise en concurrence 
 

La désignation de l’exploitant par la délibération précitée du 2 novembre 2016 a eu lieu 

sans mise en concurrence ni publicité préalable.  

 

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (validée par l’article 40 de la loi n° 20161691 

du 9 décembre 2016) relative aux contrats de concession a modifié le CGCT sur les dispositions 

relatives au bail emphytéotique administratif. Lorsqu’un contrat comporte des prestations réalisées 

selon les besoins exprimés par la personne publique et une contrepartie économique correspondant 

à la valeur de la prestation, il est qualifié de contrat de la commande publique20. 

 

La commune de Cahors a pris l’initiative de construire un complexe cinématographique et 

de réhabiliter un espace public. L’activité cinématographique, dans le contexte d’insuffisance de 

l’offre telle que décrit par l’étude de marché, constitue une activité d’intérêt général. Pour 

l’exercice de cette activité, la collectivité construit le bâtiment vide et confie la réalisation de tous 

les équipements intérieurs à un opérateur privé. L’entreprise désignée occupera le bâtiment et 

l’exploitera dans le cadre juridique d’un bail emphytéotique administratif en préparation. À l’issue 

du bail d’une durée de 25 années, les équipements reviendront au bailleur.  

 

L’exploitation du cinéma peut, à la lecture des termes du bail, être considérée comme la 

contrepartie de la réalisation de ces aménagements, définis par la collectivité pour la réalisation de 

son besoin. Quand bien même la collectivité ne joint pas un descriptif impératif des aménagements 

intérieurs requis, ceux-ci sont imposés de par leur nature et leur montant, puisqu’ils visent à 

aménager dix salles de cinéma, pour un investissement de 2,3 M€. Ainsi, le contrat encourt le 

risque d’une requalification de marché ou de concession de travaux, en application de l’article 

L. 1311-2 du CGCT. 

 

En conséquence, un tel montage, comprenant à la fois un bail et une obligation de réaliser 

des travaux, et excluant toute mesure de publicité et d’appel à concurrence pour désigner 

l’exploitant, est entaché de fragilité juridique. 

 

 

                                                 
20 De nombreuses jurisprudences, y compris de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), ont requalifié des baux 

emphytéotiques administratifs en marchés publics : 

 - TA Paris, 3 févr. 2009, n° 0900393, Société Ken Club. 

 - CE, 3 juin 2009, n° 311798, Commune Saint-Germain-en-Laye : JurisData n° 2009-009904. 

 - CJCE, 18 janv. 2007, aff. C-220/05, J. Auroux c/ Cne Roanne. La CJCE a qualifié de marché public un contrat qui avait pour 

objet la réalisation, dans un quartier à redynamiser, d’un pôle de loisirs comprenant un cinéma multiplexe, un parc de 

stationnement, un hôtel, dont l’un seulement – le parc de stationnement – devait revenir à la collectivité, par la voie d’une vente 

en l’état futur d’achèvement. La Cour de justice a en effet jugé que le projet était destiné à remplir par lui-même une fonction 

économique et qu’il devait être considéré « dans tous ses éléments comme répondant aux besoins précisés par la collectivité 

publique ». 

 - CJCE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, Helmut Müller GmbH. 
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5. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

 La mutualisation de services 
 

5.1.1. Une mutualisation organisationnelle avancée mais complexe dans son suivi 
 

Dans sa séance du 17 décembre 2015, la communauté d’agglomération a adopté le schéma 

de mutualisation des services avec la commune de Cahors. Aucune autre commune-membre n’a 

souhaité intégrer le dispositif. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016 (début de la mutualisation 

dès 2008). 

 

Il n’a pas fait l’objet d’une présentation au conseil municipal de Cahors, en contradiction 

avec les termes de l’article L. 5211-39-1 du CGCT.  

 

Cette mutualisation a permis d’unifier les organigrammes des deux collectivités même si 

des services « ville » et des services « communauté d’agglomération » demeurent. 

 

La mutualisation porte principalement sur les services techniques à travers le pôle bâtiment, 

la voirie et les espaces publics, les grands projets, le service du parc automobile. Elle 

s’accompagne d’une mise à disposition, à titre personnel, de chefs de service. 

 

La CAGC et la ville de Cahors ont également mis en commun des services supports : la 

direction des affaires générales et juridiques, les ressources humaines, les affaires financières, la 

communication.  

 

Le schéma de mutualisation a un périmètre large puisqu’il concerne 218 agents au 

31 décembre 2016, soit 32 % de l’effectif cumulé des deux structures comptant respectivement 

330 agents et 356 agents.  

 

L’effectif transféré de la ville vers la communauté s’élève à 27 agents21. Il n’y a eu aucun 

transfert en sens inverse.  

 

Il existe également des mises à disposition à titre personnel d’agents. Au 31 décembre 

2016, ces mises à disposition individuelles du Grand Cahors vers la ville représentent 2,54 ETP 

répartis sur 7 agents, et celles de la ville vers le Grand Cahors, 1,64 ETP réparti sur 6 agents. 

 

La commission de suivi du schéma de mutualisation a dressé un bilan positif de la 

mutualisation, au plan qualitatif. Toutefois, la commune ne dispose pas d’outil de mesure de 

l’amélioration attendue des services (par exemple sur les plages horaires d’ouverture, sur le délai 

de traitement des demandes, etc.). Cette évaluation sera réalisée, selon la réponse apportée, à 

l’occasion d’un bilan à trois ans des réorganisations de service intervenues. 

 

Faute d’avoir délibéré sur les suppressions de postes, la commune présentait des tableaux 

des emplois budgétaires erronés. Une délibération globale est désormais présentée en fin d’année 

actant les suppressions de postes. 

 

Les emplois transférés et les personnes mises à disposition donnent lieu à des refacturations 

croisées entre la commune et la CAGC. Ces refacturations s’équilibrent quasiment à l’issue de la 

première année complète de mise en œuvre du schéma de mutualisation. Elles génèrent néanmoins 

                                                 
21 Depuis 2008, 58 agents au total ont été transférés de la commune vers la CAGC. 
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un important travail de suivi et constituent une charge de travail supplémentaire pour le service 

des finances, qui devraient conduire l’ordonnateur à simplifier les procédures de refacturation. 

 
tableau 33 : Refacturations croisées des MAD de personnel 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

MAD facturée par Cahors à CAGC 0 0 81 345 121 417 367 827 

MAD facturée à Cahors par CAGC 163 638 119 006 54 065 12 770 382 192 

Source : CRC - d’après logiciel Anafi 

 

 

5.1.2. Une mutualisation n’ayant pas permis de réduire les coûts de personnel 
 

5.1.2.1. Une évolution de l’effectif consolidé en hausse 

 

La mutualisation mise en œuvre depuis 2008, dont l’ampleur s’est accrue fin 2015, a généré 

un transfert d’emplois de Cahors vers la CAGC, mais n’a pas permis, fin 2016, de diminuer les 

effectifs cumulés des deux entités.  

 

En prenant l’année 2009 comme année de référence (année constituant le point de départ 

de la mutualisation), les effectifs consolidés de la commune et de l’EPCI sont passés de 608 agents 

à 688 agents, soit + 80 agents représentant une hausse de 13 % des effectifs. 

 

Pour la commune de Cahors, l’effectif évolue à la baisse de manière significative 

(- 48 personnes entre 2012 et 2016 en intégrant les contractuels). Cette baisse est supérieure au 

nombre d’emplois transférés sur la période (39 agents). La mutualisation et les transferts d’emplois 

commencés en 2015 sont la première source de cette réduction d’effectifs. 

 

Par contre, l’effectif de la communauté d’agglomération augmente de 49 personnes sur la 

période 2012-2016. 

 
graphique 5 : Évolution des effectifs consolidés 

 
Source : Commune de Cahors et CAGC 

 

 

5.1.2.2. Une évolution des charges de personnel consolidées en hausse 

 

Une analyse rétrospective constatant une hausse des dépenses de personnel 

 

L’évolution consolidée des charges de personnel des deux collectivités, après prise en 

compte des refacturations croisées et des refacturations ou transferts vers ou depuis des structures 
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annexes, est orientée à la hausse (+ 9,95 % sur la période, en incluant le budget des ordures 

ménagères). 

 
tableau 34 : Charges de personnel consolidées des deux structures 

  
en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2012/2016 

CAGC                 

  

Charges totales 

de personnel 

nettes des 

remboursements 

pour MAD 

9 108 746 9 430 567 10 470 549 10 737 429 11 765 304 5,83% 29,16% 

Cahors                 

  

Charges totales 

de personnel 

nettes des 

remboursements 

pour MAD 

11 751 375 12 061 381 12 221 921 12 043 196 11 170 810 -1,26% -4,94% 

  
TOTAL 20 860 121 21 491 948 22 692 470 22 780 625 22 936 114 1,99% 9,95% 

Source : CRC - d’après logiciel Anafi 

 

Si, les charges de personnel de la commune de Cahors ont diminué de 4,94 % depuis 2012 

(soit - 580 565 € en valeur absolue), cette diminution s’accompagne d’une forte baisse de 

l’attribution de compensation, à hauteur de 1 698 795 €. Cette baisse de l’attribution de 

compensation est consécutive à la mise en place de services communs, dont l’effectif est rémunéré 

par la CAGC, bien que travaillant partiellement pour la commune. Ainsi, la baisse des dépenses 

de personnel pour la commune de Cahors se conjugue avec une baisse des ressources. 

 
tableau 35 : Bilan financier des charges de personnel de Cahors 2012/2016 

Cahors Bilan financier 2012/2016 

Augmentation des charges de personnel -580 565 

Attribution de compensation liée au service 

commun 
1 698 795 

Évolution nette 1 118 230 

Source : CRC comptes de gestion 

 

Parallèlement, les charges de personnel de la CAGC ont augmenté de 29,3 % sur la période 

2012-2016 (BP + budget OM, soit + 2,6 M€). La baisse de l’attribution de compensation de 1,7 M€ 

ne compense pas cette hausse des charges de personnel pour la CAGC. L’évolution des charges 

de personnel, même après prise en compte de l’attribution de compensation, génère une 

augmentation des charges de 975 673 € sur la période. 

 
tableau 36 : Bilan financier des charges de personnel de la CAGC 2012/2016 

CAGC Bilan financier 2012/2016 

Augmentation des charges de personnel 2 674 468 

Attribution de compensation liée au 

service commun 
-1 698 795 

Évolution nette 975 673 

Source : CRC comptes de gestion 
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Ainsi, si la mutualisation permet, comme la commune et la CAGC l’affirment, d’améliorer 

le fonctionnement des services, elle n’a pas contribué à réduire le poids des charges de personnel 

consolidé. L’augmentation est toutefois moindre sur la période 2014-2016 (+ 1,2%), où aucune 

variation de périmètre n’est intervenue. 

 

 

Une analyse prospective confirmant la hausse 

 

Les deux collectivités anticipent une hausse, modérée mais régulière, des dépenses de 

personnel. Selon, les hypothèses retenues, les dépenses de personnel consolidées augmenteraient 

de 2,5 % par an à Cahors et à la communauté d’agglomération. En 2020, les dépenses de personnel 

attendraient 26 228 k€, soit une progression de 13,1 %. 

 

Ainsi, d’autres alternatives doivent être envisagées pour réduire les charges de personnel. 

 

 

 La présence au travail 
 

5.2.1. Un temps de travail inférieur au seuil des 1 607 heures 
 

Les droits à congés des agents de la mairie de Cahors s’élèvent à 33,5 jours, au lieu des 

25 jours prévus par la règlementation (soit 1 536,5 heures annuelles au lieu de 1 607 heures 

annuelles réglementaires).  

 
tableau 37 : Heures travaillées 

 Mairie de Cahors 

Nombre de jours par an 365 

Dimanches 52 

Samedis 52 

Jours de congés annuels 29 

Jours de congés du maire 4,5 

Jours fériés 9 

Lundi de pentecôte 1 

Total jours travaillés 219,5 

Total heures travaillées 1 536,5 

Source : commune de Cahors 

 

Le maintien d’une durée de travail inférieure aux 1 607 heures, mise en place 

antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et de son décret d’application 

du 12 juillet 2001, même s’il n’est pas irrégulier, a un coût pour la collectivité. 

 

En rapportant le nombre d’heures non effectuées (70,5 heures par agent et par an) au 

nombre d’agents en fonction au 31 décembre 2016 (358 agents), la différence entre le nombre 

d’heures travaillées et la durée légale de travail représente pour l’année 2016 un coût total 

d’environ 0,60 M€, soit l’équivalent de 15,7 emplois à temps complet22. 

 

L’économie potentielle réalisée par l’augmentation de la durée du travail peut aussi 

s’apprécier par rapport à la CAF nette, dont elle représente 89 % du montant au 31 décembre 2016. 

Une économie de 0,5 M€ est aussi l’équivalent 1,5 point de taxe d’habitation.  

                                                 
22 15,7 agents fois 37 994 € (coût moyen d’un agent calculé par la commune de Cahors). 
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tableau 38 : Surcoût budgétaire du non-respect des 1 607 heures 

Volume d’heures par agent en deçà du seuil de 1607 70,5 

Nbre d’agents au 31/12/2016 358 

Volume d’heures non réalisées 25 239 

Correspondance en ETP  15,7 

Surcoût budgétaire 596 505 € 

 

Malgré les recommandations formulées par la chambre lors de ses précédents contrôles, 

les dispositions du protocole d’accord initial du 21 mai 2000, qui fixait la durée annuelle de travail 

à 1 536 heures et 30 minutes, journée de solidarité incluse, ont été maintenues dans le règlement 

intérieur. 

 

Dans un contexte où la mutualisation n’a pas permis de réduire significativement les 

dépenses de personnel, ramener la durée de travail au seuil des 1 607 heures reste une solution que 

la collectivité devrait examiner. La chambre ne peut que réitérer sa recommandation. 

 

Recommandation 

 Modifier le temps de travail effectif du personnel communal pour le porter à 

1 607 heures annuelles. Non mise en œuvre. 

 

 

5.2.2. Les heures supplémentaires 
 

Les heures supplémentaires génèrent une charge moyenne de 171 k€ par an.  

 

De nombreux agents réalisent des heures supplémentaires (147 agents bénéficiaires en 

2016, soit 44 % de l’effectif), pour un nombre d’heures mensuelles généralement peu important 

(inférieures à 14 heures par mois) mais ce de manière récurrente. Certains services sont plus 

particulièrement concernés comme le stationnement, la propreté, la police municipale et les droits 

de place. 

 

Ce recours aux heures supplémentaires doit être rapproché du temps de travail inférieur à 

la durée légale. La commune de Cahors a choisi de maintenir un temps de travail de 5,875 heures 

mensuelles inférieur à la durée légale de travail de 1 607 heures. L’augmentation du temps de 

travail des agents de la collectivité pour le porter à la durée légale serait de nature à réduire de 

manière significative ce recours aux heures supplémentaires.  

 

De surcroît, la collectivité ne dispose pas de moyen de contrôle automatisé permettant de 

comptabiliser les heures supplémentaires accomplies. Leur comptabilisation s’opère sur la base 

d’un système déclaratif pour l’ensemble des services, lequel est validé par le chef de service et 

contresigné par l’élu chargé de cette thématique. Or, l’article 2-I-2 du décret n° 2002-60 du 

14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, précise que « le 

versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en 

œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon 

exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies ». 

 

Enfin, le plafond mensuel, fixé à 25 heures par l’article 6 du décret n° 2002-60 du 

14 janvier 2002, a été dépassé dans certaines situations. Ces dépassements concernent 

principalement le service stationnement et celui de la police municipale. La règlementation prévoit 
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pourtant que les agents ne peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent 

mensuel que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision 

motivée de l’autorité territoriale avec information immédiate des représentants du personnel du 

CTP. A contrario cela implique que le dépassement de la limite maximum des heures ne peut être 

payé.  

 

L’ordonnateur indique que les cycles de travail, et l’organisation des services ont été revus 

pour limiter les dépassements d’heures supplémentaires. Toutefois, les heures supplémentaires 

représentent toujours en 2016 une charge annuelle de 164 k€. 

 

 

 L’absentéisme 
 

5.3.1. Un taux d’absentéisme élevé 
 

5.3.1.1. Un absentéisme atypique et récurrent 

 

L’étude de l’absentéisme prend en compte l’ensemble des agents titulaires et non titulaires 

au 31 décembre de chaque année impaire. Les chiffres sont issus des bilans sociaux que la 

collectivité a obligation de produire. 

 

Le nombre de journées d’absence est en moyenne de 30,29 jours par agent sur la période, 

et de 29,79 jours en 2015. 

 
tableau 39 : Détail des absences par nature 

 Jours 2011 Jours 2013 Jours 2015 
Moyenne / 

agent 2011 

Moyenne / 

agent 2013 

Moyenne / 

agent 2015 

Maladie ordinaire 4 416 3 553 4 117 11,74 9,30 11,16 

CLM 5 524 3 284 5 120 14,69 8,60 13,88 

AT / MP 1 832 3 500 1 554 4,87 9,16 4,21 

Maternité, paternité, 

adoption 
697 333 203 1,85 0,87 0,55 

Total 12 469 10 670 10 994 33,16 27,93 29,79 

Nombre d’agents 

rémunérés au 31/12 
376 382 369    

Taux d’absentéisme 9,09 7,65 8,16    

Source : documents de la commune 

 

Le nombre de jours d’absence par agent est en moyenne de 21 % supérieur à celui constaté 

dans les collectivités territoriales23. 

 

Le nombre de jours de maladie ordinaire est dans la moyenne. Par contre, le nombre de 

jours d’absence pour un congé maladie de longue durée est nettement supérieur à celui des autres 

collectivités (13,88 jours en 2015 contre 8). La commune de Cahors présente, effectivement, une 

situation atypique, les absences pour maladie de longue durée constituant la première cause des 

absences (46 % des absences totales). 

                                                 
23 Selon l’étude de la SOFAXIS de novembre 2014, le nombre de jours d’absence pour chaque agent territorial s’établit en moyenne 

à 25 jours (11 jours pour la maladie ordinaire, 8 jours pour la longue maladie/longue durée, 4 jours pour l’accident du travail et 

2 jours pour la maternité). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

57 

 

Les agents titulaires sont absents sur des durées très supérieures à celles des agents non 

titulaires. Le nombre de congés de maladie toutes absences confondues par agent titulaire oscille 

entre 34,3 jours et 28,6 jours, contre 1,3 à 8,2 jours par agent non titulaire sur la période. 

 

Sur l’année 2015, toutes absences confondues, 243 agents ont été absents pour maladie. La 

proportion d’agents qui présente au moins une absence est ainsi de 65,85 % (contre 42 % selon 

l’étude SOFAXIS). Près des deux tiers des agents sont absents au moins une fois dans l’année. 

 

 

5.3.1.2. Le coût de l’absentéisme 

 

L’absentéisme en 2015 représente 10 994 journées, soit environ 50 ETP24 pour 219,5 jours 

travaillés, régime pratiqué à la mairie de Cahors. En rapportant ces chiffres au salaire moyen, le 

coût de l’absentéisme est évalué à environ 1,9 M€. Vu la nature atypique des absences, le calcul 

du coût de l’absentéisme a été réalisé toutes absences confondues. 

 
tableau 40 : Coût théorique de l’absentéisme 

  2015 

Nombre de jours d’absence  10 994 

Nbre de jours travaillés par ETP 219,5 

Nbre ETP 50 

Coût moyen d’un emploi chargé 37 994 € 

Coût total de l’absentéisme  1 902 988 € 
Source : données de la commune 

 

 

Il faudrait également tenir compte des coûts indirects induits par le recrutement d’un 

remplaçant (dont la rémunération s’ajoute à la rémunération de l’agent absent), par la 

désorganisation des services (missions non remplies qui doivent être assumées par d’autres) ou 

encore par la perte de qualité du service rendu. 

 

 

5.3.2. La lutte contre l’absentéisme : un pacte de solidarité à redéfinir 
 

La commune de Cahors a adopté le 16 décembre 2009 un « pacte de solidarité » visant à 

fixer de nouvelles règles en matière de gestion du personnel (régime indemnitaire, évolution des 

carrières, etc.) et qui est applicable depuis le 1er janvier 2010.  

 

Le pacte de solidarité intègre une partie liée au présentéisme, ayant vocation à constituer 

un outil de résorption de l’absentéisme en travaillant sur deux axes : 

 favoriser la promotion interne des agents, en élevant leur niveau de qualification par la mise en 

place d’un plan de formation ; 

 instaurer un régime indexé sur le « présentéisme » des agents. 

 

Le présentéisme englobe les journées de travail et une liste d’absences (repos 

hebdomadaire, congés annuels, jours RTT, formation, congés de maternité ou de paternité, 

maladies ordinaires liées à une pandémie grippale, autorisations d’absence pour évènements 

familiaux, hospitalisations et arrêts de travail concomitants, soins réalisés en médecine 

                                                 
24 Les seules absences pour maladie ordinaire représentent 4 117 jours de maladie en 2015, soit environ 19 ETP. 
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ambulatoire, maladies professionnelles dans la limite de 12 mois consécutifs, etc.). Seuls les autres 

cas sont considérés comme de l’absence. À partir de cette définition, l’absentéisme conduit à une 

diminution du régime indemnitaire par retenue au prorata temporis, calculée en 30ème. Un délai de 

carence de 5 jours calculés sur 12 mois glissants est appliqué avant toute retenue. 

 

Ce dispositif est effectivement mis en œuvre et a donné lieu à des retenues, mais la 

définition très large du présentéisme, cumulée au délai de carence de 5 jours, limite fortement les 

effets attendus du pacte de solidarité dans la lutte contre l’absentéisme. 

 

Les retenues moyennes appliquées sur le régime indemnitaire sont inférieures à 10 k€ par 

an et concernent environ 90 agents. Pour 2015, seulement 37 % des agents ayant été absents au 

cours de l’année écoulée, ont subi une retenue sur leur régime indemnitaire. Les retenues 

appliquées représentent 0,8 % du régime indemnitaire global versé (1,3 M€).  

 

Le pacte de solidarité, tel que conçu en 2009, ne parvient pas à limiter l’absentéisme. 

 

Dans son précédent rapport, la chambre avait déjà appelé l’attention de la collectivité sur 

le niveau élevé du taux d’absentéisme pour congés maladie de longue durée, et recommandé de 

redéfinir le pacte de solidarité afin de réduire un absentéisme trop important. Cette 

recommandation n’a pas été suivie d’effets. 

 

S’agissant du contrôle des absences pour maladie, la collectivité a indiqué qu’elle n’avait 

pas mis en place un système de contrôle médical sur la période. Elle a en revanche entrepris un 

travail préventif et dissuasif sur la survenance des arrêts pour accident de travail. 

 

La collectivité a mis en place, début 2013, une commission enquête accident chargée 

d’analyser les causes des accidents de service et de proposer des mesures de prévention. Un plan 

de formation a été défini et organisé sur ce thème. Elle demande systématiquement, depuis 2013, 

la réalisation d’expertises médicales, en vue de s’assurer de l’imputabilité au service de l’accident, 

et des dates de consolidation des pathologies. Cette politique de prévention et de contrôle des 

accidents de service a été efficace et a permis de réduire de manière très nette le nombre de jours 

d’arrêt au titre des accidents de travail sur 2015.  

 

Dans ce contexte de maintien d’un fort absentéisme, la commune devrait redéfinir son pacte 

de solidarité, afin de limiter les absences. 

 

Recommandation 

 Redéfinir le pacte de solidarité pour lutter efficacement contre l’absentéisme. 

Non mise en œuvre. 

 

 

6. L’EXERCICE DES COMPÉTENCES SCOLAIRE ET 

PÉRISCOLAIRE 
 

L’analyse de l’exercice des compétences scolaire et périscolaire par les communes s’inscrit 

dans le cadre de l’enquête nationale pilotée par la Cour des comptes en vue de l’élaboration du 

rapport annuel 2018 sur les finances publiques locales. 

 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

59 

 L’organisation territoriale de la politique scolaire 
 

6.1.1. Des effectifs scolaires en baisse dans le public mais en hausse dans le privé 
 

La population scolaire a diminué de 2 % sur la période 2013-2017, soit au même rythme 

que la population totale de la commune de Cahors. 

 
tableau 41 : Nombre d’élèves à la rentrée scolaire 

    2013 2014 2015 2016 2017* 
Évolution 

2017/2013 

Écoles publiques 

Maternelle 600 538 500 518 533 

- 5 % Élémentaire 934 918 923 918 923 

TOTAL 1 534 1 456 1 423 1 436 1 456 

Écoles privées 

Maternelle 145 155 170 161 159 

9 % Élémentaire 257 252 259 276 279 

TOTAL 402 407 429 437 438 

Nombre total d’élèves scolarisés 1 936 1 863 1 852 1 873 1 894 - 2 % 

Nombre d’enfants instruits en famille ou inscrits au 

CNED réglementé 
2 3 8 12 9   

Source : constat de rentrée DSDEN 46 - Division des moyens * effectifs au 25/09/2017, non validés par le ministère 

 

Cette diminution de la population scolaire a impacté les seules écoles publiques dont les 

effectifs ont baissé, depuis 2013, dans une proportion plus importante que la diminution de la 

population (- 5 %). À l’inverse, les écoles privées ont vu leurs effectifs s’accroître (+ 9 %). En 

2017, près d’un élève sur quatre (23 %) est scolarisé dans le privé, en maternelle comme en 

élémentaire. À titre de comparaison, ce taux est de 11 % parmi les élèves du 1er degré de 

l’académie de Toulouse (13 % au niveau national)25. Ces moyennes sont toutefois à relativiser 

puisque les plus petites communes ne disposent pas d’écoles privées. 

 

Ce phénomène s’explique par trois facteurs : 

 la semaine de quatre jours : les écoles privées de la commune ont maintenu la semaine de quatre 

jours, la réforme des rythmes scolaires ne leur étant pas applicable ;  

 le contournement de la carte scolaire : pour les parents n’habitant pas Cahors, les écoles privées 

permettent la scolarisation de leurs enfants sur Cahors lorsque leur commune de résidence 

refuse leur demande de dérogation de la carte scolaire ;  

 la scolarisation dès deux ans : ces enfants ont représenté entre 7 % et 11 % des effectifs de 

maternelle dans le privé (10 à 20 enfants). 

 

En effet, la commune de Cahors n’inscrit les enfants de moins de trois ans que si les 

effectifs de l’école le permettent, quitte à orienter vers une autre école que celle de proximité, et 

sous réserve que l’enfant ne porte plus de couches et ait trois ans révolus au cours de l’année 

scolaire. 

 

La décision d’admission appartient néanmoins au directeur de l’école. Ces situations de 

refus sont marginales. En 2016-2017, seule une école n’a pas pu accueillir les TPS faute de place. 

Au total, 24 TPS étaient inscrits à la rentrée 2017 (effectifs oscillant entre 10 et 30 TPS sur la 

période), soit à peine 5 % des élèves de maternelle inscrits dans le public. 

                                                 
25 Année scolaire 2016/2017. Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/effectifs-deleves-des-ecoles-du-premier-degre-public-

et-prive-sous-tutelle-du-ministere-en-charge-de-leducation-nationale. 
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L’école maternelle Lucien Bénac, située dans un quartier prioritaire au titre de la politique 

de la ville, encourage la scolarisation précoce. Une enseignante en surnombre est affectée aux TPS 

le matin et un travail de proximité auprès des familles du quartier pour accueillir les enfants de 

moins de trois ans est mené. 

 

L’impact financier de l’accueil des TPS pour la commune se résume aux moyens 

supplémentaires affectés dans l’école Lucien Bénac pour l’encadrement des enfants et l’entretien, 

soit environ 300 heures de travail annuel. 

 

 

6.1.1.1. De trop nombreuses écoles 

 

La commune de Cahors, avec une population scolaire de 1 900 élèves, dispose de 12 

structures éducatives dont 2 privées26. Tous les sites rassemblent à la fois des classes maternelles 

et élémentaires, à l’exception des écoles publiques Joseph-Teysseyre (école élémentaire) et 

Chapou (école maternelle). 

 
figure 5 : Carte des écoles cadurciennes 

 
 

Dans la délibération du 29 septembre 2014 portant sur la désaffectation des écoles 

Clémenceau et Henri Thamier, il est indiqué que « la ville de Cahors compte un nombre de groupes 

scolaires supérieur aux villes de la même strate de population. […] Tenant compte de ces éléments 

et des caractéristiques des groupes scolaires, il a été jugé qu’une école de centre-ville devait 

impérativement disposer a minima de 3 classes en maternelle et de 5 classes en élémentaire pour 

                                                 
26 Pour une répartition géographique des écoles, cf. annexe 4. 
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être en mesure de se régénérer. En deçà, c’est une réelle fragilité à laquelle les écoles sont 

confrontées ». 

 

Ces seuils qualifiés de critiques ne sont pas respectés par quatre des écoles publiques de la 

ville : Maurice Faure27, Huguette Orliac, Marthe Durand et Georges-Coulonges28, situées à 

l’extérieur de la boucle du Lot.  

 

Le projet éducatif territorial (PEDT) du Grand Cahors précise que si le maillage territorial 

des écoles est un atout (offre de proximité pour les familles), « le nombre important de petites 

structures, y compris dans la commune de Cahors, se traduit néanmoins par une organisation en 

mille-feuilles qui constitue une forte inertie ». 

 

Au regard de la population scolaire et de ces critères internes, les écoles sont trop 

nombreuses sur la commune, malgré la fermeture de deux écoles publiques29.  

 

De surcroît, les classes sont peu chargées, avec en moyenne 22 élèves par classe sur la 

période. Les écoles privées de la commune ont des effectifs supérieurs (24,3) de près de 3 élèves 

par classe à celles des écoles publiques (21,7). 

 

Si le département du Lot est le 8ème département ayant le moins d’élèves par classe30 avec 

21,1 élèves par classe à la rentrée 2015, contre une moyenne nationale de 23,7, Cahors ne relève 

pas de la même problématique. Pour le département, cela s’explique par la part très importante des 

écoles avec une ou deux classes (62 %) contre seulement 22 % en France. Ces écoles isolées ont 

des effectifs faibles. Cette explication sur la faiblesse du nombre d’élèves par classe ne peut se 

transposer à Cahors avec ses 1 900 élèves. 

 
tableau 42 : Nombre moyen d’élèves par classe à la rentrée scolaire 

    2013 2014 2015 2016 2017* 
Évolution 

2017/2013 

Écoles publiques 

Maternelle 24,0 23,4 22,7 23,5 24,2 

- 2 % Élémentaire 21,2 20,4 20,5 20,9 20,5 

TOTAL 22,2 21,4 21,2 21,8 21,7 

Écoles privées 

Maternelle 20,7 22,1 24,3 23,0 22,7 

9 % Élémentaire 23,4 22,9 23,5 25,1 25,4 

TOTAL 22,3 22,6 23,8 24,3 24,3 

Écoles du 1er degré 22,3 21,7 21,8 22,3 22,3 0 % 

Source : Constat de rentrée DSDEN 46 - Division des moyens, transmis par la collectivité 

Note méthodologique : Les ULIS école31 ne sont pas considérées comme des classes et ne sont 

donc pas prises en compte au dénominateur dans le nombre total de classes. Pour autant, 

compte-tenu de l’inclusion fréquente des élèves dans les autres classes, leurs effectifs (30 élèves 

en 2017) sont pris en compte au numérateur dans le calcul du nombre moyen d’élèves par classe. 

* Les effectifs 2017 correspondent aux effectifs au 25 septembre 2017, effectifs non validés par 

le ministère de l’éducation nationale. 

 

À la rentrée 2015 dans le public, les classes maternelles de Cahors ont en moyenne 22,7 

élèves et les classes élémentaires 20,5 élèves, contre respectivement 25,5 et 23 élèves au niveau 

                                                 
27 École Maurice Faure : 5 classes dont 1 classe maternelle, 1 classe à double niveau GS-CP et 3 classes élémentaires. 
28 Écoles Huguette Orliac, Marthe Durand et Georges-Coulonges : 6 classes chacune dont 2 classes maternelles et 4 classes 

élémentaires. 
29 École Clémenceau en 2009 et école Henri Thamier en 2014 et regroupement en 2018 école Orliac. 
30 Source : DSDEN du Lot, division des moyens : https://drive.google.com/file/d/0B9JN1nxv7kJoUGpHQlBQNVN6Y3c/view. 
31 L’effectif des Ulis école, comptabilisé séparément des autres élèves de l’école pour les opérations de la carte scolaire, est limité 

à 12 élèves. Source : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826. 
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national32, soit 2 élèves en moins par classe pour 67 classes. Au total, cela représente un surplus 

d’environ 5 à 6 classes, soit l’équivalent d’un petit groupe scolaire. La capacité d’accueil des écoles 

est supérieure au besoin. La problématique de regroupement scolaire doit être étudiée. 

 

L’ordonnateur nuance ce constat par l’évolution à la hausse des effectifs observée en cours 

d’année et par les éventuels problèmes générés par des fermetures d’écoles, tels les difficultés de 

circulation, la rupture du lien social dans les quartiers, le risque de déscolarisation en l’absence de 

proximité géographique, et le coût des investissements nécessités pour agrandir un groupe scolaire.  

 

Par ailleurs, la commune dispose d’une classe intégrée (CLINT) gérée par l’Institut 

médico-éducatif (IME) « Château de Balzac » à destination de 12 enfants présentant un handicap 

trop lourd pour être scolarisé en ULIS (par décision de la commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées – CDAPH). La commune met à disposition les locaux, à savoir une 

salle de classe au sein de l’école Jean Calvet. 

 

 

6.1.2. Carte scolaire : des fermetures et une ouverture 
 

6.1.2.1. Trois fermetures de classes et une ouverture 

 

Les décisions relatives à la carte scolaire (ouvertures et fermetures de classes) sont arrêtées 

chaque année par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN). Elles 

sont fondées sur les remontées d’effectifs réalisées par les directeurs d’école. Des seuils sont 

appliqués en fonction du nombre d’élèves et de classes dans l’école. Dans le Lot, les seuils 

théoriques de fermeture de classe s’établissent à 18,733 élèves par classe.  

 

Des fermetures de classes ont ainsi été réalisées en 2014, 2015 et 2016 à raison d’une classe 

par année, une ouverture de classe a en revanche eu lieu en 2017. La fermeture de classe en 2014 

a entraîné la fermeture de l’école Henri Thamier. En 2017, une fermeture de classe a été évitée 

dans l’école Marthe Durand compte tenu du projet d’urbanisation du secteur. Les délais laissés par 

l’inspection académique pour ouvrir ou pour fermer une classe ne posent aucune difficulté 

particulière à la commune, il n’existe aucune tension sur les capacités d’accueil.  

 

 

6.1.2.2.  Demandes de dérogations entrantes refusées par les communes de résidence 

 

Selon la règlementation, les enfants doivent être scolarisés dans l’école publique de la 

commune dont ils dépendent en application de la carte scolaire. Le code de l’éducation prévoit, 

cependant, des dérogations à ce principe34. La commune de résidence doit alors participer aux 

charges financières35 supportées par la commune d’accueil. 

 

La commune de Cahors n’autorise les dérogations extérieures que si la commune d’accueil 

ne demande pas de participation. Ainsi, depuis 2014, seules trois dérogations ont été demandées 

et accordées.  

                                                 
32 Source : http://www.education.gouv.fr/cid195/les-chiffres-cles-du-systeme-educatif.html. 
33 Selon la source : https://www.lelotenaction.org/pages/content/archives/19-fermetures-de-classes-programmees-dans-le-lot.html, 

en faisant référence à l’article de la Dépêche du 19/01/2017 https://www.ladepeche.fr/article/2017/01/19/2499463-le-0-

suppression-de-poste-pour-la-rentree.html  
34 Lorsque la commune de résidence n’a pas la capacité d’accueil, ou pour des raisons professionnelles (lorsque la commune de 

résidence n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un 

service d’assistantes maternelles agréées), médicales, d’inscription d’une fratrie (article R. 212-21 du code de l’éducation). 
35 Le calcul des participations est régi par l’article L. 212-8 du code de l’éducation. 
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Les demandes de dérogations externes entrantes varient entre 20 et 40 annuellement depuis 

2014. Elles sont généralement refusées par les communes de résidence compte tenu de leur 

capacité d’accueil et de la participation financière demandée par Cahors. Seulement un quart des 

demandes a été accordé en 2014 et en 2016, aucune en 2015. Les dérogations ont donné lieu à une 

participation financière à hauteur de 9 700 € en 201536 au bénéfice de Cahors. Cette participation 

financière est calculée à partir du coût moyen d’un élève établi par la commune dont seulement 

50 % sont facturés aux communes de résidence. Ce taux a été porté à 70 % à partir de la rentrée 

2017. La commune de Cahors a décidé de ne pas refacturer l’intégralité du coût aux communes 

extérieures, afin de ne pas créer de disparités trop importantes entre des communes ayant des 

potentiels financiers différents37. Les demandes de dérogation pour raisons médicales sont 

accordées, soit une petite dizaine d’élèves chaque année, puisqu’elles ne nécessitent pas d’avis 

favorable de la commune d’origine.  

 

Enfin, les dérogations internes à la commune, financièrement neutres, sont accordées dès 

lors que l’établissement demandé dispose d’une capacité d’accueil suffisante. Ainsi, toutes les 

demandes de dérogation déposées depuis 2014 ont été accordées. Cela a concerné entre 7 et 16 

enfants par année.  

 

 

6.1.3. Absence de service minimal d’accueil en cas de grève 
 

L’article L. 133-4 du code de l’éducation dispose que la commune doit mettre en place un 

service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située 

sur son territoire dès lors que, dans une école, plus de 25 % d’enseignants ont déclaré leur intention 

de participer à une grève.  

 

Or, la commune de Cahors ne met en place aucun service d’accueil en cas de grève, le 

service impacté est alors fermé. La collectivité n’est pas en capacité, selon le maire, de pallier 

l’absence des enseignants grévistes.  

 

La chambre recommande à la collectivité sa mise en place conformément aux textes 

applicables. 

 

Recommandation 

 Mettre en place un service minimum d’accueil en cas de grève. Non mise en œuvre. 

 

 

 Des modes d’organisation et de gestion complexes 
 

6.2.1. Répartition des compétences au sein du bloc communal 
 

Les compétences scolaire et périscolaire sont communales, à l’exception d’une partie de la 

compétence périscolaire qui a été transférée à la communauté d’agglomération, à savoir celle 

relative à la gestion des ALSH du mercredi après-midi.  

 

                                                 
36 En 2016, suite à la mutualisation des outils informatique de gestion, les frais de scolarité correspondant à l’année 2016 n’ont pas 

été facturés et seront reportés sur le budget 2017. 
37 Article L. 212-8 du code de l’éducation : « Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des 

ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen 

par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil ». 
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Bien que n’exerçant pas la compétence scolaire mais seulement l’activité périscolaire du 

mercredi après-midi, l’EPCI a un rôle centralisateur dès lors qu’il a en charge les services supports 

de la scolarité, indispensables aux communes du ressort (cuisine centrale, accueil du mercredi 

après-midi, transports). 

 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, un projet éducatif territorial (PEDT) a été réalisé 

par l’intercommunalité38 puis décliné dans certaines communes-membres39.  

 

 

6.2.2. Multiplicité des acteurs locaux : un vecteur de complexité et de surcoût 
 

Quand bien même la répartition des compétences semble clairement définie, l’organisation 

retenue demeure complexe de par la multiplicité des intervenants et leurs imbrications. La 

multiplicité des écoles accentue cette complexité. 

 

En effet, en plus du personnel communal, interviennent au titre des compétences scolaire 

et périscolaire, des personnels de la CAGC, du CIAS et, jusqu’en 2015, de la caisse des écoles 

(CDE). 

 

 

6.2.2.1. Mise à disposition de personnel par le Grand Cahors 

 

Fin 2015, la mutualisation des services entre la commune et l’EPCI s’est traduite par la 

fusion des organigrammes des deux collectivités.  

 

Depuis, le service de la « vie scolaire » (cf. annexe 4) est composé d’agents de la commune 

et de la communauté d’agglomération répartis au sein des deux nouvelles directions : 

 la direction action éducative locale ; 

 la direction des prestations. 

 

 

6.2.2.2. Convention de prestation de service avec le CIAS 

 

La commune a conclu une convention de prestation de service avec le CIAS, le 1er avril 

2016 portant sur : 

 la coordination administrative de la vie scolaire, comprenant la gestion de la base de données 

« familles » et la facturation des accueils périscolaires ; 

 la coordination pédagogique dans le cadre de la mise en œuvre du PEDT de la commune de 

Cahors, avec notamment le management des équipes d’animation des accueils périscolaires, la 

gestion des espaces et du matériel pédagogique et l’organisation des activités de découverte ; 

 la mise en œuvre d’ateliers périscolaires ; 

 la mission d’animation et d’entretien des locaux en complément des équipes gérées par la 

commune de Cahors. 

 

                                                 
38 Projet adopté par délibération du 21 janvier 2014. 
39 Adopté par délibération du 18 avril 2014. 
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Au 1er janvier 2017, un tiers des animateurs périscolaires intervenant dans les écoles de la 

commune de Cahors est mis à disposition par le CIAS. Ce dernier met également à disposition de 

la collectivité deux agents d’encadrement et un animateur dans les transports périscolaires. 

 

Ainsi, le rôle du CIAS au sein de l’organisation scolaire et périscolaire est essentiel, tant 

en terme de coordination des missions que d’exécution de ces dernières.  

 

 

6.2.2.3. La caisse des écoles, un intervenant supplémentaire, avec des missions extensives 

voire irrégulières 

 

Des missions extensives voire irrégulières 

 

Historiquement, le personnel de la caisse des écoles (CDE) de Cahors assurait la garderie 

et le service de restauration scolaire dans les écoles. Certains agents intervenant dans les écoles 

avaient ainsi deux employeurs, la CDE et la commune. Cela induisait une double gestion. Depuis 

le 1er janvier 2015, les personnels ont été transférés40 de la CDE vers la commune (220 k€). 

 

Jusqu’en 2016, la CDE s’occupait également de l’achat des fournitures scolaires et 

pédagogiques dans le cadre d’un groupement de commandes.  

 

Puis, jusqu’à la fin de l’année 2017, l’activité de la CDE se limitait à la vente de repas et à 

la facturation de la garderie pour les non-cadurciens41. En pratique, c’est le service de la vie 

scolaire de Cahors qui gérait au nom de la caisse des écoles, dépourvue de personnel administratif, 

la facturation auprès des familles. Ces activités ne constituaient pas des activités dont la vocation 

est de faciliter la fréquentation scolaire et ne présentaient pas de caractère social.  

 

Les missions de la CDE dépassaient donc le périmètre légal du champ d’intervention de 

cette dernière. Cet intervenant supplémentaire était dépourvu de la plus-value sociale ayant justifié 

sa mise en place. 

 

Cependant, depuis le 1er janvier 2018, la gestion et la tarification de la restauration scolaire 

et du service d’accueil périscolaire a été transférée à la commune de Cahors, par délibération du 

20 décembre 2017. 

 

 

Fixation irrégulière des tarifs de la restauration scolaire 

 

En vertu de l’article R. 531-52 du code de l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire, 

pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement 

public, sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu’y fassent obstacle les circonstances 

qu’une caisse des écoles se serait vu confier la gestion de ce service42.  

 

                                                 
40 Les objectifs (délibération du 16 décembre 2014 de la CDE portant sur le transfert des charges de personnel) étaient alors : 

 - d’avoir une gestion égalitaire entre les agents qui interviennent au sein des écoles et ainsi de favoriser la notion d’équipe 

pluridisciplinaire ; 

 - d’éviter les doublons dans la gestion des personnels et de favoriser le travail entre le service scolaire et le service des ressources 

humaines ; 

 - de renforcer la lisibilité budgétaire du service notamment concernant le chapitre 012 ; 

 - de favoriser la réflexion sur la définition de la mission éducative, en lien avec la consolidation et la professionnalisation des 

emplois « d’animation ». 
41 Pour les élèves non-cadurciens, la garderie étant gratuite pour les enfants de la ville de Cahors. 
42 Conseil d’État dans son arrêt n° 359931 du 11 juin 2014. 
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Dans le cas présent, la caisse des écoles de Cahors fixait les tarifs de la cantine applicables 

depuis le 1er janvier 2015. Confier la fixation du tarif de la restauration scolaire à un tiers est 

irrégulier. La collectivité ne peut, en effet, substituer un tiers dans l’exercice de son pouvoir 

décisionnaire de fixation des tarifs de ce service. 

 

A compter du 1er janvier 2018, le maire de la commune de Cahors dans le cadre de ses 

pouvoirs délégués, conformément à la recommandation de la chambre, fixe les tarifs de la 

restauration scolaire.  

 

Recommandation 

 La collectivité doit exercer directement le pouvoir de fixation des tarifs de la 

restauration scolaire. Totalement mise en œuvre. 

 

 

Une structure dépourvue de missions 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la caisse des écoles n’a plus de missions. La collectivité devrait 

ainsi s’interroger sur le périmètre de ses éventuelles futures missions, ou sur l’opportunité de sa 

pérennité. 

 

 

6.2.3. Un service de restauration scolaire dans chaque école, facteur de surcoût 
 

La commune de Cahors assure un service de restauration scolaire dans chacune de ses 

10 écoles. 

 

Pour la production et la livraison des repas43, la commune fait appel au service de 

restauration collective du Grand Cahors. Ce dernier gère une cuisine centrale, produisant les repas 

pour les établissements scolaires (2 300 repas livrés), pour les centres de loisirs (250 repas) et pour 

les établissements pour personnes âgées (650 repas) de l’ensemble du territoire. 

 

Les repas livrés sont réchauffés et servis par les agents municipaux de la commune de 

Cahors au sein de chacune des écoles. La multiplicité des sites augmente le nombre d’agents 

nécessaires pour ce service. 

 

 

6.2.4. Transport scolaire assuré par le département du Lot 
 

La commune de Cahors n’organise pas de transports scolaires sur son territoire, la 

compétence appartenant à la communauté d’agglomération. 

 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité (AOM)44, la CAGC avait confié 

l’organisation du transport scolaire au département du Lot par convention45. Le conseil 

départemental accordait une gratuité totale aux enfants. 

 

                                                 
43 Ainsi qu’une collation à destination des élèves de maternelle le matin. 
44 Une communauté d’agglomération se caractérise notamment par le transfert de quatre compétences obligatoires (cf. art. 

L. 5216-5 du CGCT) dont l’aménagement de l’espace communautaire qui recouvre l’organisation des transports urbains au sens 

du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des 

dispositions de l’article 46 de cette loi. 
45 Possibilité offerte par l’article L. 3111-9 du code des transports. 
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En 2017, la région est devenue compétente en matière d’organisation du transport non 

urbain de voyageurs et, à compter du 1er septembre, du transport scolaire (arrêté DRCP/2016/085). 

Le Grand Cahors estimant ne pas avoir les capacités humaines, techniques et financières d’assumer 

seul l’organisation des transports scolaires sur son périmètre communautaire, il a été décidé que la 

région Occitanie se substituerait intégralement au département du Lot dans la convention de 

délégation antérieurement conclue. Malgré cette substitution, jusqu’à la fin de l’année 2017, le 

département du Lot a continué à réaliser le transport scolaire de la commune de Cahors, et les 

modalités sont restées inchangées, notamment la gratuité.  

 

 

 Réforme des rythmes scolaires 
 

6.3.1. Une mise en œuvre des activités périscolaires a minima 
 

La commune de Cahors a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires46 à la rentrée 

2014/2015.  

 

La priorité a été donnée, selon l’ordonnateur, au rythme de l’enfant, avec la mise en place 

d’une cinquième matinée d’enseignement le mercredi matin et l’organisation d’une collation le 

matin pour les élèves de maternelle. La collectivité a élargi la plage méridienne d’un quart d’heure 

et avancé la sortie des classes d’un quart d’heure. Le temps de classe en maternelle comme en 

élémentaire est depuis ainsi défini : de 8h45 à 11h45 les matins, et de 14h00 à 16h15 les 

après-midis.  

 

Un service supplémentaire de garderie a été instauré le mercredi de 7h30 à 8h45 le matin 

et de 11h45 à 12h30 le midi. L’organisation retenue permet une prise en charge très étendue avec 

un accueil dès 7h30 le matin et jusqu’à 19h00 le soir, dans les locaux des écoles. Des 

aménagements des espaces intérieurs et extérieurs à disposition des enfants lors des temps de 

garderie ont été réalisés. 

 

Les temps périscolaires constituent des temps de garderie encadrée. La mise en place 

d’activités périscolaires a été réduite47. Ce choix d’organisation tourné vers le respect du rythme 

de l’enfant a limité le coût de la réforme. En 2016, les activités périscolaires externalisées ont 

coûté 16 130 €. Les séances animées par des intervenants extérieurs sont proposées une fois par 

semaine, pendant la pause méridienne ou après la journée de classe. Elles sont dispensées envers 

certaines classes et certaines écoles de manière alternative.  

 

 

6.3.2. Un impact financier de la réforme de 200 k€ par an 
 

En 2016, la réforme des rythmes scolaires a généré un surcoût net de 200 k€ pour la 

commune de Cahors (140 €/élève) après déduction des recettes liées au fond d’amorçage 

(50 €/élève, soit 72 k€). 

 

La réforme a conduit la commune à modifier l’organisation des accueils périscolaires 

existants avec un renforcement du taux d’encadrement de la garderie (107 k€, pour un volume 

annuel supplémentaire de 3 240 heures) dans la majorité des écoles et ce sur une plage horaire 

                                                 
46 Décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
47 Le projet éducatif territorial (PEDT) de la commune a pour 6ème axe de « proposer des activités ponctuelles ». 
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étendue48. Ce renforcement est d’autant plus conséquent que la commune dispose de dix 

établissements scolaires. À ces coûts supplémentaires s’ajoute l’entretien des locaux une fois de 

plus par semaine compte tenu du fonctionnement des écoles une demi-journée supplémentaire 

(96 k€). Le nombre important d’écoles multiplie les coûts d’entretien. 

 

L’accueil de loisirs supprimé le mercredi matin a été sans impact financier pour la 

commune puisqu’il relevait de la communauté d’agglomération. En revanche, la commune finance 

désormais le service de transport périscolaire (16 k€) mis en place, chaque mercredi49 entre 12h00 

et 12h30 pour transporter les élèves des écoles jusqu’aux accueils de loisirs sans hébergement. 

 

Le coût de la réforme recouvre également la coordination du PEDT assurée par le CIAS 

(15 k€), l’achat de matériel pédagogique (15 k€) et les prestations (23 k€) réalisées par le CIAS, 

ainsi que des intervenants extérieurs ou en régie par le service Jeunesse50 de la commune de 

Cahors.  

 

Ce coût global n’inclut pas le surcoût de fluides généré par l’ouverture des écoles une 

demi-journée supplémentaire. Ce surcoût a toutefois été limité puisque le coût des fluides a 

progressé de seulement 6,6 k€ (+ 1,5 %) entre 2014 et 2016 grâce à l’équipement d’un système de 

domotique GTB (gestion technique du bâtiment) dans les écoles à partir de 2015. 

 

Les dépenses liées à la réforme proviennent pour l’essentiel des dépenses de personnel et 

d’entretien des locaux, dépenses démultipliées par le nombre d’écoles. Malgré des activités 

périscolaires limitées, le fonds d’amorçage ne couvre pas, cependant, le surcoût lié à cette réforme. 

 

 

 Dynamique des dépenses et recettes scolaires et périscolaires (hors 

transports scolaires et périscolaires du mercredi après-midi) 
 

6.4.1. Part des dépenses dans le budget comparable aux autres communes de plus de 

10 000 habitants en 2014 
 

Les dépenses relatives aux compétences scolaire et périscolaire s’élèvent à 3,3 M€ en 2014. 

 

Les dépenses scolaires et périscolaires représentent entre 14 % et 16 % des dépenses de 

fonctionnement sur la période. En 2014, cette proportion était équivalente à celle observée au 

niveau national pour les communes de plus de 10 000 habitants : 14 % en 2014 au niveau 

national51.  

 

                                                 
48 Cf. accueil de 7h30 à 19h00 maintenu avec un temps de classe réduit les lundi, mardi, jeudi et vendredi, auquel s’ajoute l’accueil 

supplémentaire du mercredi. 
49 Hors vacances scolaires. 
50 Ateliers graff, écriture et sport. 
51 Source : Enquête scolaire – Cour des Comptes, d’après le rapport de l’observatoire des finances locales 2016. 
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tableau 43 : Dépenses et recettes scolaires et périscolaires en fonctionnement 

 2014 2015 2016 

Recettes réelles 131 670 € 146 641 € 105 903 € 

Part des recettes dans le budget 0,5 % 0,6 % 0,4 % 

Dépenses réelles (yc RH) 3 322 449 € 3 403 120 € 3 250 658 € 

Part des dépenses dans le budget 14,3 % 15,1 % 15,6 % 

Source : Commune de Cahors 

 

 

6.4.2. Les charges de personnel, un poste fortement impacté par la multiplicité des sites 
 

Le poste de dépenses scolaires et périscolaires le plus important est celui des dépenses de 

personnel. Avec 2,6 M€, il représente 80 % de la charge. 

 

Avec ses 22 classes de maternelle, la commune emploie 24 ATSEM (23,8 ETP52). Chaque 

école disposant d’une cantine, 13 agents de restauration (12,9 ETP) travaillent également pour la 

commune. Pour l’entretien de l’ensemble de ces sites, la commune emploie 29 agents techniques 

(23,2 ETP). À ces effectifs il s’ajoute 30 animateurs périscolaires (11,7 ETP) répartis sur chacune 

des écoles, ainsi que du personnel d’encadrement des études surveillées (0,8 ETP). Les animateurs 

sont majoritairement des contractuels avec des temps incomplets, d’autres sont mis à disposition 

par le CIAS.  

 

La commune de Cahors a fait le choix d’un réseau d’écoles dense. Ce maillage territorial 

scolaire induit des dépenses de personnel accrues.  

 

En ce qui concerne le seul service de restauration scolaire, des agents sont présents sur 

chaque site pour réceptionner, pour réchauffer et servir les repas aux enfants. Le coût de ce 

personnel (près de 690 k€ en 2016) représente plus de la moitié des dépenses totales de restauration 

(54 %). Chaque repas coûte 4,69 € à la commune, soit un coût net global de 712 k€, et ce prix est 

principalement généré par les charges de personnel. Les tournées de livraisons des repas sont 

également plus compliquées pour desservir l’ensemble des établissements. 

 

Les autres dépenses de personnel concernent des personnels administratifs (16 agents, soit 

13 ETP) relevant des directions de l’action éducative locale et des prestations, avec notamment 

une équipe de trois remplaçantes itinérantes. L’intervention d’acteurs multiples (commune, CIAS, 

Grand Cahors et, jusqu’en 2014, CDE) rend plus complexes l’évaluation du coût du scolaire et 

périscolaire et son suivi. 

 

La commune engage 229 k€ de frais au titre des fluides (7 % de la dépense totale). Les 

autres dépenses telles la participation au financement des deux écoles privées sous contrat 

(124 k€), le financement de la caisse des écoles (116 k€) ou encore les frais financiers pour des 

équipements scolaires (86 k€) sont peu significatives (inférieures à 5 % de la charge totale). 

 

 

                                                 
52 Équivalent temps plein. Effectifs au 1er janvier 2017. 
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6.4.3. Évolution des dépenses scolaires et périscolaires : des initiatives contribuant à la 

limitation des dépenses 
 

Malgré la réforme des rythmes scolaires, les dépenses scolaires et périscolaires en 2016 

sont d’un niveau légèrement inférieur à celui de 2014.  

 

Cette maîtrise des dépenses a pour origine, selon l’ordonnateur, la mutualisation des 

moyens entre la commune de Cahors et la CA du Grand Cahors. 

 

D’autres modifications organisationnelles ont participé à la réduction des charges : 

 la mise en place d’une équipe de remplacement, courant 2015, a limité les coûts des 

remplacements. Les dépenses de personnel relatives au service de remplacement et aux 

absences de longue durée ont ainsi diminué de 14 %, soit une économie de 62 k€ par rapport à 

2014 ; 

 des départs à la retraite n’ont pas été remplacés et la fusion d’une classe de maternelle avec une 

classe élémentaire a permis de réduire le nombre de postes d’ATSEM ; 

 la diminution significative des repas non facturés (- 63 k€ entre 2013 et 2016) : un règlement 

intérieur validé en 2015 a instauré de nouvelles règles quant aux commandes et aux annulations 

de repas ; 

 enfin, la mise en place d’un système de contrôle du chauffage à distance53 GTB (gestion 

technique du bâtiment) a limité les dépenses de fluides. 

 

 

6.4.4. Un coût moyen par élève supérieur au montant refacturé aux communes 

extérieures 
 

Le coût moyen d’un élève du primaire est compris entre 1 048 € et 1 203 € sur la période 

2014-201654 pour la compétence scolaire. Celui d’un élève de maternelle varie entre 1 884 € et 

2 075 €. Le coût global d’un élève (compétences scolaire et périscolaire cumulées), est ainsi de 

2 200 € en 2016, dont 850 € au titre du périscolaire. 

 

Ces montants sont significativement différents du coût moyen calculé par la commune et 

servant de base au calcul de la participation des autres communes dans les cas de dérogation à la 

carte scolaire et de subventionnement des écoles privées. En 2016, les coûts retenus sont de 860 € 

pour un élève d’élémentaire et de 1 770 € pour un élève de maternelle. Ces différences s’expliquent 

par la non prise en compte des dépenses engagées par la caisse des écoles, et de celles relatives au 

périscolaire. Les dépenses relatives au périscolaire sont exclues du calcul de la contribution de la 

commune de résidence en application de l’article L. 212-8 du code de l’éducation. 

 

 

                                                 
53 Toutes les écoles ont été équipées entre 2015 et 2016.  
54 Les données relatives à 2013 n’ont pu être calculées en raison de l’absence de ventilation entre le scolaire et le périscolaire des 

données RH pour cette année. 

 Les montants obtenus ici diffèrent de ceux fournis par la collectivité (3 337 € pour un élève de maternelle et 1 760 € en 

élémentaire). En effet, le financement des écoles privées n’est pas intégré dans le calcul de la chambre et le coût moyen est 

calculé en distinguant ce qui relève du scolaire et du périscolaire. Au total, si on réalise la moyenne pondérée par les effectifs 

des montants obtenus par la collectivité, on obtient un coût moyen de 2 329 € tous élèves confondus, scolaire et périscolaire 

inclus, contre environ 2 200 € évalués par la chambre. La différence résiduelle provient du financement des écoles privées qui a 

été retiré. 
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tableau 44 : Compétence scolaire - Coût net moyen par élève 

 Maternelle Élémentaire 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Nombre d’élèves à la rentrée 538 500 518 918 923 918 

Recettes totales  38 978 € 25 518 € 12 338 € 66 508 € 47 106 € 21 865 € 

Dépenses totales  1 052 765 € 1 063 134 € 1 011 363 € 1 171 018 € 1 079 045 € 983 846 € 

Dépenses nettes  1 013 787 € 1 037 616 € 999 025 € 1 104 510 € 1 031 938 € 961 981 € 

Coût net moyen par élève 1 884 € 2 075 € 1 929 € 1 203 € 1 118 € 1 048 € 

Source : calculs CRC, d’après données de la collectivité 

 
tableau 45 : Compétence périscolaire - Coût net moyen par élève 

 2014 2015 2016 

Nombre d’élèves à la 

rentrée 
1 456 1 423 1 436 

Recettes totales  26 184 € 74 017 € 71 700 € 

Dépenses totales  1 118 147 € 1 281 213 € 1 292 975 € 

Dépenses nettes  1 091 963 € 1 207 197 € 1 221 275 € 

Coût net moyen par élève 750 € 848 € 850 € 

Source : calculs CRC, d’après données de la collectivité 

 

 

6.4.5. Investissement : début de période marqué par les travaux à l’école Lucien Bénac 
 

En investissement, le début de période a été marqué par la dernière phase de rénovation de 

l’école Lucien Bénac pour un montant de 1 M€ en 2013 et de 0,8 M€ en 2014. En 2015 et 2016, 

les dépenses d’investissement concernant le scolaire et le périscolaire étaient de l’ordre de 

300 000 €, ce qui est peu significatif au regard du budget principal (moins de 5 % des dépenses 

d’investissement depuis 2015). Ces dépenses relèvent pour l’essentiel de la réparation des 

bâtiments. Ces dépenses d’investissement sont accrues par la multiplicité des sites. 

 
tableau 46 : Dépenses et recettes scolaires et périscolaires en investissement 

 2013 2014 2015 2016 

Recettes réelles  16 374 € 0 € 0 € 2 306 € 

Part des recettes dans le budget 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Dépenses réelles 1 160 114 € 1 001 887 € 325 766 € 256 754 € 

Part des dépenses dans le budget 11,2 % 12,8 % 4,4 % 3,6 % 

Source : commune de Cahors 

 

 

6.4.6. Des recettes marginales tant en fonctionnement qu’en investissement 
 

Les recettes relevant du scolaire et du périscolaire sont quant à elles marginales dans le 

budget de la commune, tant en fonctionnement qu’en investissement. La commune perçoit 

notamment, suite à la mise en place depuis 2014 de la réforme scolaire, le fonds d’amorçage à 

raison de 50 € par élève inscrit, soit 71 700 € en 2016. Pour autant, ce fonds n’a pas vocation à se 

pérenniser. Les recettes en investissement sont quasi-inexistantes. 
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annexe 1 : Fiabilité 

 
tableau 47 : Restes à réaliser au CA 2016 reportées au BP 2017 

Programmes Financement Justificatifs produits 
Subvention 

totale 
Recettes 

attendues 

PAT BVL - Opération ZNA  
Agence de l’eau - 
Subvention 
pluviale 

Courrier du 06/07/17 faisant référence à 
la décision n° 2013/4038 du 23/07/13 

16 451 6 482 

Subvention Pat 2013-2017 
Région Midi-
Pyrénées 

    515 

Étude sanitaire des charpentes et 
couvertures des bas-côtés et des 
chapelles - Église Sainte-Urcisse 

DRAC Arrêté n° 2101641913 du 25/06/15 4 560 4 560 

CD Lot 
Courrier du CD Lot du 18/05/15 - Décision 
d’attribution subvention décidé le 
27/04/15 en commission permanente. 

1 824 1 824 

Aménagement des abords du 
pont Valentré 

Région Midi-
Pyrénées 

Courrier du 02/12/15 faisant référence à 
la décision de subvention par délibération 
n° 15/11/13.19 du 16/11/15 
+ Arrêté du 02/12/15 (dossier n° 
15063280) 

120 000 120 000 

FIPD 2015 - Volet vidéoprotection Préfecture du Lot 
Courrier du 22/03/16 informant de la 
décision de l’aide financière. 

84 227 16 845 

Travaux de réhabilitation du 
patrimoine 2016 

Caisse d’épargne 
de Midi-Pyrénées 

Contrat de prêt à taux fixe n°4740218 du 
23/08/16 

1 000 000 100 000 

 Total RAR - Recettes justifiées 249 711 

 Restes à réaliser - Recettes inscrites au CA 2016 250 226 

Source : Documents fournis par la commune 
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annexe 2 : Détail relatif à l’attribution de compensation depuis 1996 

1996    

AC Brute 96 Sycala SIVU PLH    

5 321 883,75  8 870,40  -55,19     

1997    

AC Nette 1997 Ecole de musique BIJ    

5 313 068,54   391 440,30   18 293,88      

 1998   

AC Nette 1998 
ZAC Grands 

Camps 
CLSH Sycala   

4 903 334,36     29 537,00   34 301,03     

 1999    

AC Nette 1999 Voirie Archipel    

4 839 496,33   97 980,51   47 935,46      

 2000    

AC Nette 2000 Bibliothèque Piscine Croix de Fer    

4 693 580,36   313 308,65   191 768,82      

 2003  

AC Nette 2001- 2002 Sycala Archipel 
Piscine Croix 

de Fer 
O.M.  

4 188 502,89   0,00   30 489,00   30 489,00   -180 487,00    

 2004   

AC Nette 2003 Emprunt Archipel Complexe Ilbert Auditorium   

4 308 011,89   73 752,71   298 041,63   52 585,18     

  2005  

AC Nette 2004 Espace Congrès 
Palais des Sports et 

Gymnase Cabessut 

Complexe 

sportif de 

Pradines 

Urbanisme  

3 883 632,37   54 150,78   154 930,22   0,00   281 011,80    

  2006      

AC Nette 2005 Urbanisme UPC Pradines    

3 393 539,57   27 070,24 0    

  2008   

AC Nette 2006-2007-

2008 

Mutualisation  

service des sports 

Mutualisation 

 voirie 

Promotion  

touristique 
  

3 366 469,33   408 263,00 118 272,00 165 180,00   

  2009   

AC Nette 2009 SPANC TRANSPORT VOIRIE   

2 674 754,33   19 510,32 0,00 160 460,96   

  2010   

AC Nette 2010 et 

2011 
Politique de la ville voirie 

enseignement 

sup 
  

2 494 783,05   63 948,12 548 231,18 10 917,00   
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  2013( au 01/09)       

AC Nette 2012 

Création services 

communs 

montant proratisé 

      

1 871 686,75   138 062,57       

    janv-14 juin-14  

AC Nette 2013 
Base AC calcul 

2014 
Services communs 

protection 

animale 

modif 

protection 

animale 

AC Nette 2014 

1 733 624,18   1 871 686,75   598 458,48 49 475,30 -49 475,30 1 273 228,27   

AC Nette 2014 SMAC Désendettement voirie 

Prorata 

services 

communs 

AC Nette 2015  

1 273 228,27   195 212,92 -2 425,54 258 699,25 821 741,64  

Base calcul AC 2016 Services communs Urbanisme Régul SMAC SDIS AC Nette 2016 

1 080 440,89 1 100 337,29 -308 082,04 29 949,43 863 328,80 -605 092,59 

      

      

      

  total transfert  3 099 875,64   

  dont services communs 1 698 795,77   

   1 401 079,87   

      

 

  



COMMUNE DE CAHORS 

76 

annexe 3 : Fiche de financement du complexe cinématographique 

 

 
Source : Commune de Cahors 
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annexe 4 : Compétences scolaire et périscolaire 

 

figure 6 : Cartographie communale des effectifs scolaires et des classes autour de Cahors 

 
Source : DSDEN du Lot, division des moyens : 
https://drive.google.com/file/d/0B9JN1nxv7kJoUGpHQlBQNVN6Y3c/view 
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carte 1 

 
Source : DSDEN du Lot 
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figure 7 : Organigrammes des directions en charge de la vie scolaire 

 

 Direction de l’action éducative locale 

 

 
 

 Direction des prestations 

 

 
Source : http://www.mairie-cahors.fr/cahors/Organigrammes/2017-juin/complet_sans_texte.pdf 

 

 

  



COMMUNE DE CAHORS 

80 

tableau 48 : Caractéristiques du territoire 

I- Écoles publiques           

1- Maternelle sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17* 

Nombre d’écoles 6 5 4 4 4 

Nombre de sites 6 5 4 4 4 

Nombre de classes 25 23 22 22 22 

Nombre d’élèves 600 538 500 518 533 

dont nombre d’enfants de moins de trois ans  29 28 17 11 24 

Part des enfants de moins de 3 ans (%) 5% 5% 3% 2% 5% 

Nombre moyen d’élèves par classe 24,00 23,39 22,73 23,55 24,23 

      

2- Élémentaire sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17* 

Nombre d’écoles 9 9 10 10 9 

Nombre de sites 9 9 10 10 9 

Nombre de classes 44 45 45 44 45 

Nombre d’élèves 934 918 923 918 923 

dont nombre d’élèves venant d’instituts médico-spécialisés 12 12 12 12 12 

dont nombre d’élèves venant d’aires de gens du voyage 13 9 2 6   

Durée moyenne du séjour * 2 mois   

dont nombre d’élèves dans classes ULIS 36 32 29 34 30 

Nombre moyen d’élèves par classe 21,23 20,40 20,51 20,86 20,51 

*Pas d’informatisation de 2013 à 2015, impossibilité de quantifier la durée moyenne des séjours   
      

II - Écoles privées sous contrat           

1- Maternelle sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17* 

Nombre d’écoles 2 2 2 2 2 

Nombre de sites 2 2 2 2 2 

Nombre de classes 7 7 7 7 7 

Nombre d’élèves 145 155 170 161 159 

dont nombre d’enfants de moins de trois ans  12 13 16 18 11 

Part des enfants de moins de 3 ans (%) 8% 8% 9% 11% 7% 

Nombre moyen d’élèves par classe 20,71 22,14 24,29 23,00 22,71 
      

2- Élémentaire sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17* 

Nombre d’écoles 2 2 2 2 2 

Nombre de sites 2 2 2 2 2 

Nombre de classes 11 11 11 11 11 

Nombre d’élèves 257 252 259 276 279 

Nombre moyen d’élèves par classe 23,36 22,91 23,55 25,09 25,36 
      

III - Récapitulatif des élèves scolarisés et déscolarisés           

  sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17* 

Nombre d’élèves scolarisés 1 936 1 863 1 852 1 873 1 894 

Nb d’élèves instruction dans la famille et CNED réglementé 2 3 8 12 9 

* effectifs au 25/09/2017 non validé par le ministère  

Source : Constat de rentrée DSDEN 46 - Division des moyens, données transmises par la commune  
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tableau 49 : Carte scolaire 

Dérogations internes 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Nombre de dérogations demandées 10 16 7 

dont raisons professionnelles 10 8 6 

dont raisons familiales    8   

dont raisons médicales     1 

Nombre de dérogations accordées 10 16 7 

dont raisons professionnelles 8 8 6 

dont raisons familiales    8   

dont raisons médicales 2   1 

    

Dérogations externes sortantes 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Nombre de dérogations demandées   3   

dont raisons professionnelles   3   

dont raisons familiales        

dont raisons médicales       

Nombre de dérogations accordées   3   

dont raisons professionnelles   3   

dont raisons familiales        

dont raisons médicales       

    

Dérogations externes entrantes 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Nombre de dérogations demandées 41 22 19 

dont raisons professionnelles       

dont raisons familiales        

dont raisons médicales 11 7 7 

Nombre de dérogations accordées 19 7 10 

dont raisons professionnelles       

dont raisons familiales        

dont raisons médicales (ULIS et CLINT) 11 7 7 

 
Participation financière de la commune de résidence 
pour les élèves accueillis en maternelle 

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Flux entrant 

Nombre d’élèves accueillis 2 2 2 

Participation financière (en €) 1 650   1 624   2 472   

Participation /élève 825   812   1 236   

Flux sortant  

Nombre d’élèves accueillis   3   

Participation financière (en €)   0   

Participation /élève   0   

     

Participation financière de la commune de résidence 
pour les élèves accueillis en élémentaire 

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Flux entrant 

Nombre d’élèves accueillis 17 17 8 

Participation financière (en €) 6 673   7 694   4 832   

Participation /élève 393   453   604   

Flux sortant  

Nombre d’élèves accueillis       

Participation financière (en €)       

Participation /élève       

En 2016, suite à la mutualisation des outils informatique de gestion, les frais de scolarité correspondant à l’année 2016 n’ont pas été facturé 
et seront reportés sur le budget 2017 
En 2016, suite à la mutualisation des outils informatique de gestion, les frais de scolarité correspondant à l’année 2016 n’ont pas été facturé 
et seront reportés sur le budget 2017 

Source : Commune de Cahors 
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tableau 50 : Budget des compétences scolaire et périscolaire (hors mercredi après-midi et transport 

scolaire) 

Dépenses réelles de fonctionnement 

au budget principal 
 (en €) 

Maternelle Élémentaire 

2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

S
co

la
ir

e
 

Petit matériel - écoles (606) 3 694 1 811 4 497 3 137 -5% 3 496 2 270 7 693 2 293 -13% 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, 

classes découvertes…) 
8 011 7 016 6 526 7 394 -3% 1 439 2 542 1 418 1 052 -10% 

Entretien/maintenance (6283 et 6156)   366         1 415       

Autre frais divers (pharmacie,…) 5 693 3 893 4 375 3 996 -11% 8 279 5 576 6 753 9 673 5% 

Dépenses de personnel    633 054 724 020 711 166 6%   454 947 469 651 464 331 1% 

Forfait école privée sous contrat (655)           108 017 103 600 121 291 124 288 5% 

Autres dépenses Caisse des Écoles 6574 140 580 146 052 59 364 41 652 -33% 249 920 259 648 105 536 74 048 -33% 

Fournitures scolaires (6067)                     

Fournitures diverses - écoles (6064)                     

Abonnements et documentation (606)                     

Locations immobilières (6132)                     

Locations photocopieuses (6135)                     

Soutien scolaire (par le corps enseignant, des 

associations…) 
                    

Total 157 978 792 192 798 782 767 345 -2% 371 150 829 999 712 343 675 685 -10% 

P
ér

is
co

la
ir

e
 

Fournitures et petit matériel (606) 0 1 088 5 645 8 491 179% 0 0 13 100 6 515   

Prestations extérieures (611)   0 14 100 10 447   900 1 504 13 691 12 598 141% 

Dépenses de personnel    616 387 635 831 624 791 1%   494 358 582 677 613 460 11% 

Transport du mercredi (6247)   2 405 8 085 8 336 86%   2 405 8 085 8 336 86% 

Achats alimentaires - goûter (602)                     

Locations immobilières (6132)                     

Entretien/maintenance (6283 et 6156)                     

Subventions (657)                     

Total 0 619 880 663 661 652 065 3% 900 498 267 617 552 640 909 13% 
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Dépenses réelles de fonctionnement au budget principal 

(€) 

Ensemble (maternelle + élémentaire) 

2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

S
co

la
ir

e
 

Petit matériel - écoles (606) 7 190 4 081 12 190 5 430 -9% 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes découvertes…) 9 450 9 558 7 944 8 447 -4% 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 0 1 781 0 0 0% 

Autre frais divers (pharmacie,…) 13 972 9 469 11 128 13 669 -1% 

Dépenses de personnel  0 
1 088 

001 

1 193 

672 

1 175 

497 
4% 

Forfait école privée sous contrat (655) (*) 108 017 103 600 121 291 124 288 5% 

Autres dépenses Caisse des Ecoles 6574 390 500 405 700 164 900 115 700 -33% 

Total 529 128 
1 622 

191 

1 511 

125 

1 443 

031 
-6% 

P
ér

is
co

la
ir

e
 

Fournitures et petit matériel (606) 0 1 088 18 745 15 007 271% 

Prestations extérieures (611) 900 1 504 27 791 23 045 195% 

Dépenses de personnel  0 
1 110 

745 

1 218 

507 

1 238 

251 
6% 

Transport du mercredi (6247) 0 4 810 16 170 16 672 86% 

Total 900 
1 118 

147 

1 281 

213 

1 292 

975 
8% 

C
h

ar
g

es
 

n
o

n
 r

ép
ar

ti
es

 

Fournitures directions (6064) 0 0 0 930 0% 

Frais diverses directions : transports dans le cadre de sorties scolaires (62x) 19 403 18 070 14 772 15 375 -7% 

Depense de personnels : service remplacements et absences de longue durée 0 239 094 257 708 176 910 -14% 

Frais financiers pour les équipements scolaires (66x) 1 001 95 754 90 875 85 751 341% 

Entretien / maintenance (615) 12 027 6 975 12 279 6 913 -17% 

Fluides (606) 278 284 222 218 235 147 228 773 -6% 

Total 310 715 582 110 610 782 514 652 -6% 

Coût total 840 742 
3 322 

449 

3 403 

120 

3 250 

658 
-1% 

  2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

pour les compétences scolaire et périscolaire 
  

3 322 

449 

3 403 

120 

3 250 

658 
-1% 

Pour le détail, cf. tableaux supra           

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

pour les compétences scolaire et périscolaire 
  131 277 147 034 105 903 -10% 

Fonds d’amorçage des nouveaux rythmes scolaires (74718)   26 184 74 017 71 700 65% 

CAF - accueil de loisir sans hébergement - périscolaire (7478)           

CAF - Subvention accueil enfants handicapés (7478)           

CAF - école maternelle (7478)           

CAF - école élémentaire (7478)           

CAF - "publics et territoire" (7478)           

Participation des familles - maternel (706)           

Participation des familles - élémentaire (706)           

Participation des familles - voyages scolaires (706)           

Participation des familles - études dirigées (706)           

Participation des familles - périscolaire (hors mercredi) (706)           

Participations d’autres collectivités pour frais de scolarité (dérogations) - maternelle 

(7474) 
  1 650 1 624 (*)   

Participations d’autres collectivités pour frais de scolarité (dérogations) - élémentaire 

(7474) 
  6 280 8 086 (*)    

Participation d’autres collectivités (classes découvertes, NTIC…) (7474)           

Participation des établissements privés aux utilisations des équipements sportifs (703)           

Participation de l’Etat - voyages scolaires (classes de découverte...) (74718)           

Participation de l’Etat - restauration (74718)           

Fonds de concours (747)     1 000     

Autres recettes   97 164 62 307 34 203 -41% 

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 

pour les compétences scolaire et périscolaire 
16 374 0 0 2 306 -48% 
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Subventions diverses (Etat, département…) (13x) 16 374     2 306 -48% 

Participation CAF (13x)           

Fonds de concours (13x)           

Quote-part des emprunts (1641)           

DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 

pour les compétences scolaire et périscolaire 

1 160 

114 

1 001 

887 
325 766 256 754 -40% 

Acquisition de terrains (211)            

Travaux de construction et grosses réparations (23)  
1 026 

517 
878 805 184 202 94 940 -55% 

Travaux de réparations récurrentes (23) 76 260 69 304 67 878 61 991 -7% 

Matériel informatique (21) 11 440 188 28 632 24 907 30% 

Autres acquisitions (mobiliers…) (21) 45 897 53 590 45 054 74 916 18% 

Subvention d’équipement aux écoles privées sous contrat avec l’État (204)            

* En 2016, suite à la mutualisation des outils informatique de gestion, les frais de scolarité correspondant à l’année 2016 n’ont 

pas été facturés et seront reportés sur le budget 2017. 
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tableau 51 : Budget de la caisse des écoles 

Dépenses réelles de fonctionnement au budget principal   (€) 2013 2014 2015 2016 
variation 

annuelle 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences scolaire et périscolaire 515 017 530 688 582 324 577 388 4% 

Participation des familles - Global restauration 515 017 525 723 568 296 556 707 3% 

Participation des familles - Global garderie   4 965 14 028 20 681 104% 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences scolaire et périscolaire 898 382 908 913 672 940 670 083 -9% 

Frais diverses directions (honoraires, études, insertion appel d’offre...) (62x) 445 866 799 1 015 32% 

Dépenses de personnel non répartie (641 et 645) 232 178 221 771 33 937 867 -84% 

Entretien / maintenance (615) ET ACHAT DES REPAS (611) 601 237 595 590 590 861 580 045 -1% 

Fournitures scolaires (6067) et autres fournitures (6068) 60 318 55 733 41 949 60 618 0% 

Frais divers (673 et 6541 admissions non-valeur) 4 205 34 953 5 393 27 539 87% 

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et périscolaire 204 0 0 626 45% 

Subventions diverses (État, département…) (13x) - 10 FCTVA 204     626 45% 

DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et périscolaire 0 3 816 5 684 2 613 -17% 

Matériel informatique (21) et LOGICIELS   3 816 5 684 2 613 -12% 

Source : Commune de Cahors 

 

 
tableau 52 : La gestion des achats de fournitures scolaires (hors produits d’entretien) 

  
2013 2014 2015 2016 

variation 

annuelle 

Montant total des achats compétences scolaire et périscolaire 66 855 € 60 752 € 72 344 € 80 979 € 7% 

Montant géré par les écoles          -              -              -              -        

Montant géré par les caisses des écoles 59 665 € 55 584 € 41 409 € 60 543 € 0% 

Montant géré par les coopératives scolaires*          -              -              -              -        

Montant géré par les services municipaux : fournitures administratives et périscolaire** 7 190 € 5 168 € 30 935 € 20 436 € 42% 

Part des achats gérés directement par les services municipaux  11% 9% 43% 25% 33% 

Montant mutualisé avec d’autres organismes (EPCI…) ***          -              -              -              -        

* Certaines coopératives achètent du matériel scolaire : la municipalité n’en a pas la connaissance.  

** En 2015, une partie des achats scolaires ont été portés par la Ville et non par la Caisse des Ecoles afin de respecter le marché en cours.  

*** Les achats ne sont pas mutualisés mais s’appuient sur des groupements de commandes.  

Source : Commune de Cahors 
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tableau 53 : La restauration scolaire 

Coût net d’un repas 2013 2014 2015 2016 
variation 

annuelle 

Dépenses rattachées au service des cuisines scolaires (hors 

investissement) 
  1 293 054 1 331 872 1 268 884 -0,9% 

dont dépenses de personnel    414 344 420 994 415 940 0,2% 

dont dépenses de personnel de surveillance   283 120 320 017 272 899 -1,8% 

dont dépenses de fournitures et petits équipements (606)   0 0 0   

dont dépenses de fluides et d’entretien (606)           

dont achats alimentaires (ou de repas) (602, 606 et 611) 601 237 595 590 590 861 580 045 -1,2% 

dont contrôles (611)           

dont autres dépenses           

Nombre de jours de cantine 127 128 128 130 0,8% 

Dépenses par jour de cantine   10 102 10 405 9 761 -1,1% 

Nombre de repas commandés par jour en moyenne 1 501 1 227 1 158 1 130 -9,0% 

Coût d’un repas   8,23 8,99 8,64 2,4% 

Recettes rattachées au service des cuisines scolaires (hors 

investissement) 
601 237 595 590 590 861 580 045 -1,2% 

dont participation de la commune (*) 86 220 69 867 22 565 23 338 -35,3% 

dont participation des familles 515 017 525 723 568 296 556 707 2,6% 

dont autres recettes 0 0 0 0   

Recettes par jour de cantine 4 734 4 653 4 616 4 462 -2,0% 

Recette pour un repas  3,15 3,79 3,99 3,95 7,8% 

Coût net d’un repas (sans les fluides et produits d’entretien)   4,44 5,00 4,69 2,8% 

* Le reste à charge de la commune en 2015 et 2016 correspond au coût de la prise en charge du repas dans le cadre de la tarification sociale. 

 

Effectifs 2013 /2014 
2014 / 

2015 

2015 / 

2016 

2016 / 

2017 
variation 

annuelle 

Nombre de repas servis par jours en moyenne à la restauration 1 501(*) 1 224 1 060 1 072 -0,106136 

dont écoles maternelles 632 472 409 403 -0,139278 

dont écoles élémentaires 869 752 651 669 -0,083494 

* Depuis 2014, la mise en place d’un règlement intérieur a permis de réduire le différentiel entre le nombre de repas commandés et facturés 

aux familles. Ainsi, en 2013, si 1501 repas étaient commandés, ce chiffre ne correspond pas aux présences effectives. 

 

Les équipements (au 31 décembre 2016) 2016  

Nombre de cuisines 13  

Nombre de repas commandés et livrés par jour en moyenne 1130  

Nombre de repas produits par jour pour le scolaire et le périscolaire en 

moyenne 
1130  
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Lieux de restauration - Année scolaire 2016-2017 C.Chapou J.Teysseyre L.Benac J.Calvet Mat J.Calvet Elé 

Nombre de jours d’ouverture sur l’année scolaire 139 139 139 139 139 

Capacité d’accueil par jour et par lieu de restauration  57 120 179 47 114 

Capacité d’accueil par jour et par lieu de restauration pour le 

scolaire et périscolaire 
57 120 179 47 114 

      

Lieux de restauration - Année scolaire 2016-2017 Z.Lafage M. Z.Lafage Elé. H.Orliac H. H.Orliac B. G. Coulonges 

Nombre de jours d’ouverture sur l’année scolaire 139 139 139 139 139 

Capacité d’accueil par jour et par lieu de restauration  132 191 97 70 84 

Capacité d’accueil par jour et par lieu de restauration pour le 

scolaire et périscolaire 
132 191 97 70 84 

      

Lieux de restauration - Année scolaire 2016-2017 M.Durand M.Faure P.Segala 

  

Total 

Nombre de jours d’ouverture sur l’année scolaire 139 139 139 556 

Capacité d’accueil par jour et par lieu de restauration  51 83 86 460 

Capacité d’accueil par jour et par lieu de restauration pour le 

scolaire et périscolaire 
51 83 86 460 

Source : Commune de Cahors 

 

 
tableau 54 : Personnel rattaché au service des affaires scolaires et entretien des bâtiments municipaux 

(non ventilé en comptabilité RH entre la vie scolaire et l’entretien des bâtiments - même direction) 

  2013 2014 2015 2016 variation annuelle 

Nombre d’ETP (Ville -CE et MAD) 90,8 93,2 98,1 95,1 1,6% 

Effectif (Ville -CE et MAD) 240 256 186 184 -8,5% 

Coût total (yc charges patronales - 641, 645, 647) 2 725 531 2 927 129 2 988 130 3 002 669 3,3% 

Source : Commune de Cahors 
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tableau 55 : Personnel en charge d’activités scolaire et périscolaire (tous services concernés) 

Service Vie Scolaire 

Direction des 

Prestations et AEL  

Fonction 
Statut (contrat 

aidé, titulaire…) 
Catégorie 

2016 

ETP  

Coût moyen 

pour 1 ETP  

(yc charges 

patronales) 

Coût total =  

ETP x coût 

moyen 

(yc charges 

patronales) 

Direction AEL Directeur AEL à 30% Titulaire A 0,3           47 347             14 204    

Direction AEL Direction des Prestations à 50 % Titulaire A 0,5           63 685             31 843    

Direction AEL 

Agent gestionnaire du service 

administratif Vie Scolaire - Baptiste 
SOLIGNAC 

Titulaire B 0,2           33 885               6 777    

Direction AEL 
Agent gestionnaire de la facturation / 

des régies Sandrine MISPOUILLE 
Titulaire C 1           33 676             33 676    

Direction AEL (80 %) et 
Prestations (20%) 

Agent gestionnaire des achats des 
écoles- Nathalie CROCIS 

Titulaire B 1           40 236             40 236    

Direction AEL 

Agent gestionnaire des inscriptions 

scolaires et périscolaires- Carole 

DEIHLES 
Titulaire C 1           33 541             33 541    

Direction AEL Agent chargé du secrétariat  Titulaire C 1           29 620             29 620    

Direction AEL 
Agent chargé des relations avec les 
écoles- coordination pédagogique- 

Charlotte DESLANDES 
Titulaire B 0,5           29 502             14 751    

Direction des 

Prestations 

Agent chargé des relations avec les 

écoles- coordination technique  
Titulaire B 1 

 poste créé mais  

non pourvu en 2016  

Direction des 

Prestations 

Agent chargé de la gestion des 

plannings et des remplacements Maité 
SABATINO 

Titulaire C 1           34 321             34 321    

Direction des 
Prestations 

Agent technique d’intervention 

(réparations, petits travaux, etc.)- 

Christophe JAROSZ 
Titulaire C 1           39 990             39 990    

Direction des 
Prestations 

Agent technique d’intervention 
(magazinier)- Gérard LAUR 

Titulaire C 1           41 488             41 488    

TOTAL  9,5           33 731           320 447    

Source : Commune de Cahors 

 

Les missions des agents de la vie scolaire/direction des prestations comprennent également la 

gestion de l’entretien des bâtiments de la commune de Cahors (cf. organigramme direction des 

prestations). À ce jour, aucun indicateur ne permet de ventiler le temps de travail consacré 

spécifiquement à la gestion des écoles/aux bâtiments. 
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annexe 5 : Tableau des effectifs consolidés Cahors et communauté d’agglomération de Cahors 

  2009 2012 2013 2014 2015 2016 

CAHORS             

catégorie             

              

A 11 17 20 19 14 12 

B 28 33 33 32 33 27 

C 322 314 318 315 283 288 

ss total 361 364 371 366 330 327 

CAGC             

catégorie             

              

A 13 21 26 29 36 42 

B 43 47 45 53 58 58 

C 131 172 176 177 193 190 

ss total 187 240 247 259 287 290 

TOTAL             

catégorie             

              

A 24 38 46 48 50 54 

B 71 80 78 85 91 85 

C 453 486 494 492 476 478 

              

TOTAUX 548 604 618 625 617 617 

contractuels             

Cahors  31 42 33 35 40 31 

 CAGC 29 41 35 39 30 40 

contractuels 60 83 68 74 70 71 
TOTAUX 
incluant 
contractuels 608 687 686 699 687 688 

       

  2009 2012 2013 2014 2015 2016 

CAHORS 392 406 404 401 370 358 

CAGC 216 281 282 298 317 330 
TOTAUX 
incluant 
contractuels 608 687 686 699 687 688 
Source : Collectivité 
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annexe 6 : Tableau de comparaison des taux de fiscalité 

  Taux d’imposition (%) 

les taux des impôts locaux 
Pour la 

commune 

Moyenne 

départementale 

Moyenne 

régionale 

Moyenne 

nationale 

Taxe d’habitation (TH) 24,63 % 24,04 % 29,92 % 27,03 % 

 Dont taux. voté par la commune 16,55 % 16,55 % 18,64% 19,98 % 

> dont taux applicable par le groupement à fiscalité propre(FA/FM) 8,08% 8,08 % 11,44% 8,76 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 38,25% 38,25 % 33,84% 24,68 % 

..> dont taux voté par la commune 38,25% 38,25 % 31,82 % 23,20 % 

·> dont taux applicable par le groupement à fiscalité propre (FA/FM) 0,00 % 0,00 % 4,71 % 3,04 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 170,83 % 170,97 % 101,83 % 59,18 % 

-> dont taux voté par la commune 163,34 % 163,84 % 96,84 % 55,58 % 

-> dont taux applicable par le groupement à fiscalité propre.FA/FM) 7,49 % 7,13 % 6,34 % 3,92 % 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties(TAFNB) 134,00 % 134,00 % 66,09 % 28,65 % 

 dont taux TAFNB fixe pour la commune 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

-> dont taux TAFNB fixe pour le GFP 134,00 % 134,00 % 66,09 % 32,38 % 

Cotisation foncière des entreprises ( l’exclusion de la FPZ/FPE) 32,93 % 32,93 % 35,43 % 27,68 % 

-> dont taux CFE voté par la commune 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 dont taux CFE applicable sur le territoire de la commune (FPU) 32,93 % 32,93 % 35,43 % 27,68 % 

Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères         

 taux moyen de la commune sur son territoire 0,00 % 12,87 % 12,50 % 8,45 % 

 taux moyen appliqué par l’EPCI compétent sur le territoire de la 

commune 
12,87 % 12,87 % 12,50 % 8,45 % 

Source : Fiche AEFF 2016 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

91 

GLOSSAIRE 
 

 

 
AC attribution de compensation 

ADSL asymmetric digital subscriber line = liaison numérique asymétrique 

AEL action éducative locale 

AFR aides à finalité régionale 

ANAH agence nationale de l’habitat 

AOM autorité organisatrice de la mobilité 

ASLH accueil de loisirs sans hébergement 

ATSEM agent territorial spécialisé d’école maternelle 

CA communauté d’agglomération 

CAF capacité d’autofinancement 

CAGC communauté d’agglomération du Grand Cahors 

CCAS caisse centrale d’activités sociales 

CDAPH commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CDE caisse des écoles 

CET compte épargne temps 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CHAI centre d’accueil et d’hébergement international 

CIAS centre intercommunal d’action sociale 

CJCE cour de justice des communauté européennes 

CLINT classe intégrée 

CPCAM caisse primaire centrale d'assurance maladie 

CTP comité technique paritaire 

DASEN directeur académique des services de l’éducation nationale 

DDT direction départementale des territoires 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DSC dotation de solidarité communautaire 

DUP déclaration d’utilité publique 

EBF excédent brut de fonctionnement 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

FCTVA fonds de compensation de la TVA 

FPIC fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

GTB gestion technique du bâtiment 

IME institut médico-éducatif 

k€ kilo € = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MAD mise à disposition  

OPAH-RU opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain 

PEDT projet éducatif territorial 

PLH programme local de l’habitat 

PPRI plan de prévention du risque inondation 

SDET schéma de développement économique et touristique 

SDIS service départemental d'incendie et de secours 

SEM société d’économie mixte 

SLESRI schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
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SLGRI stratégie locale de gestion des risques d’inondation 

SMOCS syndicat mixte ouvert de Cahors sud 

SMOCUC syndicat mixte ouvert campus universitaire cadurcien 

TA tribunal administratif 

TEG taux effectif global 

TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFPNB taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TH taxe d’habitation 

TPS toute petite section 

TRI territoire à risque important d’inondation 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

ULIS unités localisées pour l'inclusion scolaire 

ZAE zone d’activités économiques 

ZAM zone d’activités multisports 

ZRR zone de revitalisation rurale 
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Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 5 octobre 2018 de M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de la commune de Cahors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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