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Réf. : GR / 19 / 0842 

 
 
 
 
 
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 Gaillac. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 André PEZZIARDI 
 
 
 
 
Monsieur Patrice GAUSSERAND 
Maire de la commune de Gaillac 
 
p.gausserand@ville-gaillac.fr 
p.tranier52@gmail.com 
p.drilhole@ville-gaillac.fr 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

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

commune de Gaillac pour les exercices 2012 et suivants. Le contrôle s’inscrit dans le cadre d’une 

enquête régionale menée par la chambre sur le thème des villes moyennes d’Occitanie, dont 

l’objectif est d’appréhender leurs dynamiques de développement. Il a également porté sur la 

fiabilité des comptes et sur la situation financière, ainsi que sur l’évènement culturel majeur porté 

par la ville : le festival des lanternes tenu en décembre 2017 et janvier 2018.  

 

Gaillac se caractérise par un positionnement géographique favorable entre Toulouse, Albi 

et Montauban, et par sa proximité avec l’autoroute A68, ce qui lui permet de bénéficier des effets 

de l’attractivité de l’aire urbaine toulousaine qui irrigue l’ouest du département du Tarn. Sa 

population (15 000 habitants) progresse, portée par le solde migratoire, mais elle est aussi marquée 

par une forte précarité sociale concentrée dans certains quartiers. 

 

Le développement économique se concentre surtout en périphérie, dans les zones 

d’activité, au détriment du centre-ville qui connaît une vacance commerciale importante et une 

offre de logements en partie inadaptée. Le taux de fuite de la population active est important, mais 

le taux d’attractivité l’est également. 

 

Les leviers d’actions de la commune ont beaucoup régressé au regard des compétences 

transférées depuis le 1er janvier 2017 avec la transformation de l’intercommunalité en communauté 

d’agglomération. Cet établissement public de coopération intercommunale est ainsi devenu le plus 

important du département, que ce soit géographiquement ou en nombre de communes. Outre les 

difficultés de gouvernance générées par la taille du conseil communautaire, les logiques de 

territoire différentes et l’absence d’un véritable projet communautaire clairement identifié peuvent 

être, en effet, de nature à freiner le développement de la ville. 

 

Celui-ci est donc fortement tributaire de la cohérence stratégique qui reste à définir avec le 

niveau intercommunal. Gaillac dispose néanmoins d’un levier important constitué par son 

attractivité touristique, laquelle n’est pas sans lien avec l’attractivité résidentielle et économique. 

 

À cet égard, la première édition du festival des lanternes, qui s’est tenu en décembre 2017 

et janvier 2018, est incontestablement une réussite, tant en nombre de visiteurs accueillis 

(250 000), qu’en termes financiers : le résultat net avant impôt sur les sociétés s’élève à 0,9 M€, 

et s’ajoutent les retombées économiques locales ainsi que les effets attendus sur la notoriété de la 

ville. 

 

La commune a ainsi engagé une nouvelle édition en 2018-2019, dont le succès est déjà 

avéré. Malgré ces résultats très positifs, si la ville envisageait de poursuivre cette activité ou une 

autre de même envergure, la chambre l’invite à réfléchir à une nouvelle ingénierie juridique, 

technique et financière. Si l’impulsion de ce type de projet entre effectivement dans sa compétence, 

les risques possibles qui lui sont inhérents ne peuvent peser durablement sur une commune de cette 

taille. 

 

En effet, la situation financière de la commune présente plusieurs facteurs de fragilité. La 

faiblesse du résultat de fonctionnement, qui provient en grande partie d’une baisse importante des 

dotations de l’État, affecte le niveau de la capacité d’autofinancement brute. Bien que 
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l’endettement soit stable et modéré, celle-ci se trouve consommée par l’annuité en capital de 

l’emprunt dans des proportions bien plus importantes que la moyenne des villes de la strate. C’est, 

par conséquent, la faiblesse structurelle des produits de fonctionnement qui freine désormais le 

niveau d’investissement. 

 

En outre, les excédents du budget principal et des budgets annexes eau et assainissement, 

de presque 0,8 M€, ne suffisent pas à compenser les déficits des budgets annexes location et 

lotissement de plus de 1,2 M€ au total, dus à des investissements importants réalisés en 2012 et 

2013, qui ont généré un fort endettement. Le déficit global cumulé s’élève ainsi à 0,457 M€ au 

31 décembre 2017. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Respecter les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT sur le rapport d’orientation 

budgétaire, notamment en ce qui concerne les données de nature prospective sur les personnels, 

les investissements, la fiscalité et l’endettement. Non mise en œuvre. 

 Engager une démarche de communication et de diffusion des données publiques et 

plus particulièrement des documents financiers, conformément à l’article R. 2313-8 du CGCT. 

Non mise en œuvre. 

 Se doter d’un plan pluriannuel d’investissement pour améliorer la programmation des 

investissements. Non mise en œuvre. 

 Fiabiliser le suivi physique du patrimoine de la commune, et transmettre au comptable 

les informations indispensables à la mise à jour de l’actif. Non mise en œuvre. 

 Instituer une redevance d’occupation du domaine public concernant les ouvrages du 

service public d’assainissement de l’eau, conformément à l’article L. 2125-1 du code général de 

la propriété des personnes publiques. Non mise en œuvre. 

 Demander au délégataire que les charges de renouvellement des installations soient 

imputées au vu des montants réalisés et non sur la base d’un état prévisionnel. Non mise en œuvre. 

 Exiger du délégataire que les frais de sièges qui sont refacturés à la collectivité soient 

explicitement circonscris aux seules prestations réalisées au bénéfice de la délégation. Non mise 

en œuvre. 

 Demander au délégataire les comptes détaillés de ses comptes rendus financiers, en 

vertu des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du CGCT. Non mise en œuvre. 

 Instituer une commission de contrôle financier, en vertu de l’article R. 2222-3 du 

CGCT. Non 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. 
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 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 Gaillac été ouvert le 

19 février 2018, par lettre de la vice-présidente adressée à M. Patrice Gausserand, ordonnateur en 

fonctions. Un courrier a également été adressé le 6 mars 2018 à Mme Michèle Rieux, précédent 

ordonnateur. 

 

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

fin de contrôle ont eu lieu les 19 juillet 2018 avec l’ordonnateur, et 13 septembre 2018 avec son 

prédécesseur. 

 

Lors de sa séance du 13 septembre 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires 

qui ont été transmises à M. Patrice Gausserand. Mme Michèle Rieux en qualité d’ordonnateur 

précédent, en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les 

concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 24 janvier 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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Le contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête régionale de la chambre dédiée aux villes 

moyennes. La chambre a établi un référentiel des villes moyennes d’Occitanie selon des critères 

démographiques, géographiques et administratifs, pondérés. Son échantillon comprend en premier 

lieu les pôles urbains de 20 000 à 100 000 habitants, situés hors des périmètres métropolitains, soit 

14 villes. Les communes appartenant à une couronne de grande aire urbaine sont donc exclues. 10 

villes supplémentaires ont été retenues, correspondant à un seuil de population de 15 000 habitants 

pondéré en fonction de la distance à la ville de plus de 20 000 habitants la plus proche afin de tenir 

compte des effets d’éloignement. C’est à ce titre que la commune de Gaillac a été retenue. 

 

Il convient d’abord, dans le cadre de l’enquête, de caractériser la commune de Gaillac selon 

notamment ses évolutions démographiques et d’emploi, pour ensuite analyser les actions conduites 

en vue de son développement. 

 

 

1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
 

Gaillac est une petite « ville moyenne » du Tarn, d’un peu plus de 15 000 habitants. Elle 

fait partie de la communauté d’agglomération (CA) Gaillac-Graulhet, qui résulte de la fusion des 

communautés de communes du rabastinois, de Tarn-et-Dadou et de Vère-Grésigne-Pays 

Salvagnacois, intervenue au 1er janvier 2017, conformément aux prescriptions du schéma 

départemental de coopération intercommunal arrêté par le préfet le 29 mars 2016. 

 

Le maire de Gaillac est le deuxième vice-président de la communauté d’agglomération de 

Gaillac-Graulhet, en charge de l’économie. 

 

Gaillac est la première ville de l’ intercommunalité en termes de nombre d’habitants. 

Suivent ensuite Graulhet (plus de 12 000 habitants) et Rabastens (plus de 5000 habitants). 

 

 

 Une situation géographique favorable 
 

Le positionnement de Gaillac, entre la métropole toulousaine à 57 km au sud-ouest par 

l’A68, Albi à 23 km à l’est par la même autoroute, et Montauban à 51 km au nord-ouest par une 

route départementale, lui est favorable. 

 

L’échangeur autoroutier avec l’A68, reliant Toulouse à Albi, lui permet de bénéficier des 

effets de l’attractivité de l’aire urbaine toulousaine qui irrigue l’ouest du département du Tarn. 

 

La ville est située sur le tracé des lignes ferroviaires Toulouse-Clermont-Ferrand via 

Villefranche-de-Rouergue et Toulouse-Rodez via Albi, et bénéficie d’un riche maillage de 

transports en commun reliés aux grands pôles urbains. 

 

Enfin, riche d’un patrimoine historique et culturel, et d’une agriculture viticole reconnue1, 

elle a obtenu en 2018 le label « ville d’art et d’histoire » et une récompense en tant que « ville au 

patrimoine remarquable2 ».  

 

                                                 
1 AOC depuis 1938 (vin blanc) et depuis 1970 (vins rouge et rosé). 
2 À proximité, Montauban est également labellisée « ville d’art et d’histoire », la cité d’Albi est inscrite sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco et labellisée « grand site Midi-Pyrénées », et Toulouse et Cordes-sur-Ciel (à 25 km au nord-est de Gaillac), 

ont également ce label. 
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carte 1 : Situation géographique de Gaillac dans la région Occitanie 

    
Source : commune de Gaillac 

 

 

 Une démographie portée par l’arrivée de nouveaux habitants 
 

La population progresse depuis les années 1990, avec une accélération constatée dans les 

années 2000. Suite au dernier recensement effectué en 2015, qui a dénombré 15 423 habitants, 

Gaillac est la troisième ville du Tarn3. Cette évolution est la plus forte constatée dans le 

département du Tarn. 

 

Cette croissance est très dynamique si on la compare à celle des villes moyennes de même 

strate4. Entre 2010 et 2015, son taux de croissance annuel moyen était de 3 % contre 0,27 % pour 

la moyenne des communes françaises de sa strate. Par rapport à son territoire, son taux d’évolution 

est supérieur à celui constaté au sein de son intercommunalité5, de son bassin de vie6 ou de sa zone 

d’emploi7.  

 

Cette croissance n’est pas portée par les naissances (le solde naturel est négatif), mais est 

due à l’arrivée de nouveaux habitants (+ 3,1 % de solde migratoire entre 2010 et 2015). 

 

                                                 
3 Après Albi et Castres, et avant Graulhet, Lavaur et Mazamet. 
4 Sur la base des données Insee de 2015 concernant les villes de 10 000 à 20 000 habitants, situées hors des aires urbaines des 

métropoles et hors Ile-de-France. 
5 Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (depuis le 1er janvier 2017). 
6 Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants (source : 

Insee). 
7 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 (source : Insee). 
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tableau 1 : Évolution annuelle moyenne de la population de Gaillac 

Population  Gaillac 
Communauté 

d’agglomération  

Villes moyennes 

10 000 - 20 000 

habitants 

Bassin de vie de 

Gaillac 

Zone d’emploi 

d’Albi 

2009 13 164 66 804 16 755 665 25 328 165 981 

2014 15 077 71 978 16 986 622 27 854 171 584 

2015 15 423 73 252 16 964 203   

Taux d’évol. an. moyen - 3,0 % 1,50 % 0,27 % 1,92 % 0,67 % 

dont solde naturel - 0,1 % 0,16 % - 0,05 % 0,09 % - 0,09 % 

dont solde migratoire 2,80 % 1,35 % 0,32 % 1,84 % 0,75 % 

Source : Insee 

 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), défini dans le cadre de 

l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), prévoit 17 400 habitants en 2025. Selon les 

projections de la commune, inscrites dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays 

Vignoble Gaillacois-Bastides, la population de Gaillac devrait continuer à progresser pour 

atteindre 25 000 habitants en 2040. 

 

La répartition par âge est caractérisée par la progression de la part des personnes de moins 

de 30 ans (+ 2 points par rapport à 2010). La part des moins de 30 ans est d’ailleurs supérieure de 

4 points à celle des plus de 60 ans en 2015. 

 
tableau 2 : Répartition de la population par âge 

 Gaillac 
Communauté 

d’agglomération  

Villes moyennes 

10 000 - 20 000 

habitants 

Bassin de vie de 

Gaillac 

Zone d’emploi 

d’Albi 

Population en 2010   

Moins de 30 ans 32,0 % 31,67 % 32,7 % 31,8 % 31,83 % 

30 à 60 ans 36,98 % 40,17 % 31,58 % 39,40 % 39,40 % 

Supérieur à 60 ans 31,04 % 28,17 % 27,48 % 28,77 % 28,77 % 

Population en 2015   

Moins de 30 ans 34,2 % 32,23 % 31,6 % 33,06 % 33,06 % 

30 à 60 ans 35,85 % 38,98 % 38,46 % 37,84 % 37,84 % 

Supérieur à 60 ans 29,92 % 28,79 % 29,96 % 29,09 % 29,09 % 

Source : Insee 

 

 

 Une évolution favorable de la population active 
 

Le nombre d’emplois dans la commune est passé de 6 003 en 2009 à 6 330 en 2014, soit 

une augmentation de plus de 300 emplois en cinq ans. Ramené au nombre d’habitants, le ratio est 

passé de 2,1 emplois par habitant en 2009 à 2,3 en 2014. 

 

Le taux d’activité, qui correspond à la part des actifs dans la population en âge de 

travailler8, a augmenté de 1,2 point entre 2009 et 2014, passant de 70,8 % à 72 %. Il est en 

progression de 0,1 % en 2015 (soit 169 actifs supplémentaires). 

 

Il reste toutefois inférieur au taux constaté dans les villes de même strate (74,2 %) et sur le 

territoire de la communauté d’agglomération (74,8 %). La progression des actifs est également 

moins dynamique que celle de la population. Tandis que cette dernière a progressé de 14,5 % entre 

2009 et 20149, le nombre d’actifs a augmenté de 9 % sur la même période. 

                                                 
8 La tranche d’âges des 15 à 64 ans. 
9 Passant de 5 730 en 2009 à 6 246 en 2014. 
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 Une précarité sociale importante 
 

Au-delà de la pression démographique, Gaillac est marquée par diverses fragilités sociales, 

qui se concentrent notamment dans certains quartiers. 

 

En particulier, la part des familles monoparentales (10,7 %) est supérieure à celle constatée 

dans les mêmes territoires, et les ménages d’une seule personne représentent 36 % des ménages 

en 2014, et dont 64 % ont plus de 65 ans10. 

 

À Gaillac, 19,8 % de la population non scolarisée de 15 ans et plus est sans diplôme. Par 

ailleurs, 20,4 % de cette population seulement détient un diplôme de l’enseignement supérieur. Si 

ces taux sont ceux observables au niveau intercommunal, ils restent inférieurs aux moyennes 

départementales et nationales11. Ce constat, s’il reste à préciser, pose la question de l’insertion 

professionnelle des Gaillacois et de leur employabilité. 

 

Enfin, les indicateurs relatifs au niveau de richesse des ménages montrent des revenus 

faibles et un taux de pauvreté croissant. Le revenu disponible médian par unité de consommation12 

était inférieur en 2014 à celui des autres communes de même population (soit 18 312 € pour 

Gaillac et 19 461 € pour ces autres communes). Il reste également inférieur à celui constaté dans 

la zone d’emploi (19 389 €). 

 

Le taux d’activité est un peu inférieur à celui des villes de même strate. De même, le taux 

de chômage (16,9 % en 2015) est supérieur de quatre points au taux moyen constaté dans les villes 

de même strate (13,4 %), et de trois points à celui de la zone d’emploi d’Albi (14,5 %).  

 

Les indicateurs de précarité retenus par la caisse d’allocations familiales (CAF) confirment 

la progression de la pauvreté. En 2014, 53,5 % de la population est aidée par la CAF ou la MSA 

(contre 46,3 % à l’échelle du département). 31,7 % des allocataires sont dépendants13 et 23,1 % 

sont bénéficiaires du RSA (contre 19,9 % à l’échelle du département). 

 

En matières sanitaire et sociale, la situation décrite par l’agence régionale de santé en 2015 

conclut sur l’existence de besoins de soins et de prévention au niveau de la commune supérieurs à 

ceux observés au niveau régional14. Les niveaux de mortalité générale et prématurée sont 

supérieurs aux valeurs relevées aux niveaux régional et national. 

 

Le diagnostic local de sécurité établi en septembre 201415, et le diagnostic social élaboré 

par la ville en novembre 2015 relèvent une paupérisation des quartiers du centre-ville, 

Gare-la-Clavelle et Vieux-Gaillac, et des quartiers périphériques Lentajou et Catalinis, qui 

cumulent les situations de précarité et de fragilité. Le quartier Lentajou est intégré dans le 

programme de revitalisation rurale. 

                                                 
10 Source : données Insee. 
11 Source : contrat de ville. 
12 Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de 

ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre 

d’unités de consommation (UC). Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation par 

personne car les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent 

ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation 

durables) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie. 
13 C’est-à-dire ont des ressources qui dépendent pour moitié des prestations sociales. 
14 De l’ancienne région Midi-Pyrénées. 
15 Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
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Ces quartiers périphériques concentrent 54 % de l’offre locative sociale de la ville. Les 

parts de personnes sans diplôme, des familles monoparentales et des personnes âgées vivant seules 

à domicile, sont plus importantes que pour l’ensemble de la commune. Par ailleurs, plus du tiers 

des bénéficiaires de la CMUC de la commune réside sur ces quartiers. Ils sont intégrés dans le 

contrat de ville 2015-2020, à l’instar des quartiers du centre-ville. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Gaillac, petite « ville moyenne » de plus de 15 000 habitants, fait partie de la communauté 

d’agglomération Gaillac-Graulhet depuis le 1er janvier 2017. Elle est caractérisée par un 

positionnement géographique favorable entre Toulouse, Albi et Montauban, et un patrimoine 

environnemental, historique et culturel remarquable. Sa population augmente grâce à l’arrivée de 

nouveaux habitants, et sa population active progresse également. 

 

Mais elle est aussi marquée par des besoins sociaux croissants, qui se concentrent dans 

certains quartiers. Les indicateurs relatifs au niveau de richesse des ménages traduisent des revenus 

faibles, un taux de pauvreté en progression, et un taux de chômage important. 

 

 

2. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET LA 

FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 La qualité de l’information financière 
 

2.1.1. L’information budgétaire délivrée à l’assemblée délibérante 
 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rend obligatoire 

pour les communes de plus de 3 500 habitants, la présentation à l’assemblée d’un rapport 

d’orientation budgétaire (ROB) dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. Il doit 

porter sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 

structure et la gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport 

comprend également une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. 

À ce titre, il précise l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail, et fait l’objet d’une publication.  

 

Depuis 2016, le ROB de la commune de Gaillac est davantage exhaustif. Toutefois, la 

présentation des orientations générales des budgets et de leurs conséquences à moyen terme reste 

perfectible, comme l’illustre le suivi du festival des lanternes (cf. partie 6 p. 63). Le rapport n’a 

pas de caractère prospectif. Or le débat d’orientation budgétaire n’a de sens que s’il ne se limite 

pas seulement à l’exercice budgétaire, notamment en investissement. Enfin, l’ordonnateur devrait 

s’assurer de la permanence des méthodes entre les exercices.  

 

Les engagements pris par la collectivité au titre des délégations de services publics ne sont 

pas toujours renseignés, et l’information sur les postes stratégiques ou à risques n’est pas 

suffisamment détaillée, par exemple en termes de masse salariale avec les prévisions de 

recrutement et la prise en compte des transferts de compétence à l’intercommunalité, ou en ce qui 

concerne l’évolution des autorisations de programme. En outre, la densité des documents ne 

facilite pas leur lisibilité, ce qui implique qu’ils soient synthétisés, comme le prévoit du reste 

l’article L. 2313-1 alinéa 9 du CGCT. 
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La chambre recommande donc d’inclure dans le ROB des données de nature prospective 

sur les personnels, les investissements et leurs financements (avec leur échelonnement 

pluriannuel), et la fiscalité, afin de mieux éclairer les élus et les citoyens sur les choix envisagés, 

en conformité avec l’article L. 2312-1 du CGCT. Dans sa réponse aux observations provisoires de 

la chambre, l’ordonnateur déclare qu’il s’attachera à développer dans ce sens le contenu des ROB. 

 

Recommandation 

 Respecter les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT sur le rapport 

d’orientation budgétaire, notamment en ce qui concerne les données de nature prospective 

sur les personnels, les investissements, la fiscalité et l’endettement. Non mise en œuvre. 

 

 

2.1.2. La publicité des données 
 

Les communes de plus de 3 500 habitants doivent s’intégrer dans une démarche d’open 

data avant octobre 2018. À ce titre, il leur appartient de rendre accessibles en ligne les informations 

publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté 

d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. 

 

Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités 

territoriales et leurs groupements des documents d’informations budgétaires et financières, vient 

préciser dans l’article R. 2313-8 du CGCT les modalités d’information16.  

 

Alors même que cette obligation est effective depuis 2016, ces dispositions ne sont pas 

respectées, en l’espèce. Si des informations générales sur le territoire sont diffusées, aucun 

document d’information financière n’est disponible en format libre. 

 

La chambre recommande donc à la commune d’engager une démarche de communication 

et de diffusion de ses données publiques et plus particulièrement de ses documents financiers, 

conformément à l’article R. 2313-8 du CGCT. 

 

Recommandation 

 Engager une démarche de communication et de diffusion des données publiques 

et plus particulièrement des documents financiers, conformément à l’article R. 2313-8 du 

CGCT. Non mise en œuvre. 

 

 

2.1.3. La qualité des prévisions du budget principal 
 

La sincérité des prévisions budgétaires doit être renforcée, tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement, en vertu de l’article L. 1612-4 du CGCT. 

 

                                                 
16 Les documents mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2313-1 du CGCT sont mis en ligne sur le site internet de la 

commune, lorsqu’il existe, dans des conditions garantissant : 

 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ; 

 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ; 

 3° Leur conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de cette collectivité ; 

 4° Leur bonne conservation et leur intégrité. 

 Cette mise en ligne intervient dans un délai d’un mois à compter de l’adoption, par le conseil municipal, des délibérations 

auxquelles ces documents se rapportent. 
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En effet, en ce qui concerne la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires sur 

les exercices 2012 à 2017 sont sous-estimées en recettes d’en moyenne 4 %, et surestimées en 

dépenses d’en moyenne 8 %, générant un solde d’exécution positif d’en moyenne 1,7 M€ par an. 

 
tableau 3 : L’exécution budgétaire en section de fonctionnement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Recettes de fonctionnement     

Prévisions budgétaires  14 615 105 15 203 767 15 664 161 15 732 355 15 518 133 13 498 942 15 038 744 

Réalisé 15 489 877 16 168 498 16 303 165 15 964 674 15 646 966 13 853 810 15 571 165 

Crédits annulés - 874 772 - 964 731 - 639 004 - 232 319 - 128 833 - 354 868 - 532 421 

Taux d’exécution 106 % 106,3 % 104,1 % 101,5 % 100,8 % 102,6 % 104 % 

Dépenses de fonctionnement     

Prévisions budgétaires  14 615 105 15 203 767 15 664 161 15 732 355 15 518 133 13 498 942 15 038 744 

Réalisé 13 531 201 14 101 194 14 431 495 14 373 942 14 262 345 12 344 251 13 840 738 

Crédits annulés 1 083 904 1 102 573 1 232 666 1 358 413 1 255 788 1 154 691 1 198 006 

Taux d’exécution 92,6 % 92,7 % 92,1 % 91,4 % 91,9 % 91,4 % 92 % 

Solde d’exécution 1 958 675 2 067 304 1 871 670 1 590 731 1 384 621 1 509 559 1 730 427 

Source : budgets primitifs, décisions modificatives et comptes administratifs de la commune de Gaillac 

 

Concernant la section d’investissement, sur la même période, les prévisions budgétaires 

sont sur-estimées d’en moyenne 15 % par an en recettes, et 10 % par an en dépenses. Cette 

sur-estimation génère un solde d’exécution négatif d’en moyenne 130 000 € par an. 

 
tableau 4 : L’exécution budgétaire en section d’investissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Recettes d’investissement     

Prévisions budgétaires  7 666 762,0 8 431 147,0 8 353 464,0 6 659 437,1 7 715 267,1 7 483 478,0 7 718 259 

Réalisé 5 731 797,9 6 049 633,1 5 038 381,6 5 521 789,2 4 960 508,6 5 115 578,8 5 402 948 

Restes à réaliser 341 200,0 985 600,0 2 027 600,0 790 829,4 1 375 155,7 1 164 072,5 1 114 076 

Crédits annulés 1 593 764,1 1 395 913,9 1 287 482,4 346 818,5 1 379 602,8 1 203 826,8 1 201 235 

Taux d’exécution 79,2 % 83,4 % 84,6 % 94,8 % 82,1 % 83,9 % 85 % 

Dépenses d’investissement     

Prévisions budgétaires  6 484 760,0 7 462 444,0 7 600 382,0 7 505 057,7 8 565 217,9 6 844 593,2 7 410 409 

Réalisé 5 518 498,5 5 834 012,5 5 130 920,4 5 517 469,0 5 171 574,6 5 016 741,7 5 364 869 

Restes à réaliser 290 912,0 1 310 816,0 2 187 472,5 755 254,0 1 697 184,0 1 452 116,9 1 282 293 

Crédits annulés 675 349,5 317 615,5 281 989,1 1 232 334,7 1 696 459,4 375 734,6 763 247 

Taux d’exécution 89,6 % 95,7 % 96,3 % 83,6 % 80,2 % 94,5 % 90 % 

Solde d’exécution 263 587 - 109 595 - 252 411 39 896 - 533 094 - 189 207 - 130 138 

Source : budgets primitifs, décisions modificatives et comptes administratifs de la commune de Gaillac 

 

L’examen des conditions dans lesquelles sont élaborées puis réalisées les prévisions 

d’investissement met en évidence la nécessaire amélioration de leur pilotage budgétaire. Dans le 

domaine des travaux de bâtiment et de voiries et réseaux divers, la commune recense les projets et 

leur programmation, mais les documents n’exposent pas leur soutenabilité financière. Il en va de 

même des opérations17 suivies en autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP), qui 

pourtant engagent la collectivité sur plusieurs exercices. Si la procédure des AP/CP traduit de 

                                                 
17 Par exemple les travaux sur l’abbatiale pour 550 000 €. 
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manière financière une démarche de planification et de programmation des investissements18, la 

commune ne s’est toutefois pas dotée d’un plan pluriannuel d’investissement. 

 
tableau 5 : Opérations suivies en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 

Intitulé de l’AP 
Montant AP 

initial en 2016 

Révision AP 

en 2017 

Montant AP 

révisé en 2017 

CP mandatés 

en 2016 

CP mandatés 

en 2017 

CP cumulés 

au 31/12/2017 

Abbatiale Saint Michel 2 410 000 0 2 410 000 184 840 507 433 692 273 

Réserves des musées 1 070 234 0 1 106 428 42 510 308 630 351 140 

Vidéo protection 600 000 0 600 000 10 708 298 049 308 757 

GPCAT Gare SNCF 350 000 0 350 000 0 0 0 

Source : données de la commune 

 

La chambre lui recommande de le faire pour améliorer la programmation de ses 

investissements, ce qui permettra de préciser pour chaque opération les dépenses totales inscrites, 

les recettes attendues et la charge finale pour la ville. 

 

Recommandation 

 Se doter d’un plan pluriannuel d’investissement pour améliorer la 

programmation des investissements. Non mise en œuvre. 

 

 

2.1.4. Les travaux en régie 
 

Lorsqu’une collectivité décide de recourir aux travaux en régie19, elle doit mettre en place 

un recensement précis des immobilisations produites, évalué au coût de production, conformément 

à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes. 

 

Entre 2012 et 2017, la commune de Gaillac a comptabilisé en moyenne 0,4 M€ par an de 

travaux en régie, soit 2,38 M€ au total, ce qui représente 11 % des dépenses d’équipement de la 

période. 

 
tableau 6 : Évolution des travaux en régie comptabilisés par la commune 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Travaux en régie (A) 420 350 403 327 379 310 400 691 404 773 369 365 2 377 816 

Dépenses d’équipement (B) 3 901 515 3 815 229 3 353 081 3 831 613 3 112 522 3 173 375 21 187 335 

A/B 11 % 11 % 11 % 10 % 13 % 12 % 11 % 

Source : comptes de gestion 

 

                                                 
18 La gestion de la pluriannualité est régie par l’article L. 2311-3 du CGCT : « I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses 

d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de 

programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. 

Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture 

des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L’équilibre budgétaire de la section 

d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement ». 
19 Les travaux en régie correspondent à des immobilisations créées par le travail direct des services techniques de la collectivité et 

réalisées pour elle-même. Ces travaux concernent des opérations d’aménagement de la voirie, des espaces verts, des installations 

sportives et d’éclairage publique assurées par les services municipaux. 
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tableau 7 : Dépenses de travaux en régie sur l’exercice 2017 

Programme Chapitre Fourniture Personnel 

Espaces verts 2312-823 17 153 64 000 

Constructions 2313-820 25 555 92 000 

Installations sportives 2313-412 12 749 46 000 

Voirie 2315-822 13 502 48 000 

Éclairage public 2315-814 10 405 40 000 

  
Totaux 

79 365 290 000 

  369 365 

Source : données de la commune 

 

En cours d’année, les différentes dépenses sont imputées sur des comptes de charges 

(matériel, personnel, etc.). En fin d’année, l’ordonnateur constate une opération d’ordre budgétaire 

qui permet d’intégrer les travaux en section d’investissement20 et de neutraliser les charges21 

constatées. La chambre rappelle que l’instruction budgétaire et comptable M14 permet une 

imputation directe en section d’investissement des dépenses d’acquisition de matériel et matériaux 

importants afférents aux travaux en régie. 

 

La commune a mis en place un tableau de suivi permettant de rattacher les bons de 

commandes à l’opération concernée et ainsi de fiabiliser l’imputation comptable. Elle n’a 

cependant déployé aucun système de recensement précis du nombre de jours travaillés par 

opération par les agents des services techniques et ne procède à aucun contrôle. Leur coût est 

calculé sur la base d’un état déclaratif établi par programme d’opérations. Une comptabilisation 

des travaux plus précise est en cours de mise en place par le déploiement de fiches travaux 

répertoriant le nombre réel d’heures travaillées par chantier. 

 

La chambre incite la commune à rédiger une procédure formalisée de recensement et de 

contrôle des travaux en régie. 

 

 

 La fiabilité des comptes 
 

2.2.1. L’absence de provision pour risques jusqu’en 2017 
 

Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance, une provision doit être constituée 

en fonction du risque financier encouru22. Ce n’est pas le cas, en l’espèce, alors que fin 2017 trois 

contentieux étaient en cours23, pour un enjeu financier global supérieur à 100 000 €. L’absence de 

dotation aux provisions a pour effet de majorer le résultat de la section de fonctionnement.  

 

Une seule provision d’un montant de 150 000 € pour risques et charges exceptionnelles a 

été inscrite au budget, dans le cadre du contentieux avec la DDFIP sur l’assujettissement du festival 

des lanternes à l’impôt sur les sociétés24. 

 

La chambre invite donc l’ordonnateur à provisionner les risques financiers, notamment 

ceux résultant des contentieux auxquels la commune est confrontée. 

 

                                                 
20 Mandat sur les comptes de classe 2. 
21 Titre de recette au compte 72. 
22 L’instruction budgétaire et comptable M14 indique que le compte 1511 enregistre les provisions destinées à couvrir la charge 

probable résultant des litiges comprenant les dommages et les intérêts, les indemnités mais aussi les frais de procès. 
23 Il s’agit de recours en annulation ou en indemnisation déposé auprès du juge administratif pour des marchés publics. 
24 Délibération du 12 avril 2018. 
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2.2.2. L’importance des opérations à classer en 2017 
 

La chambre observe que les montants des opérations à classer ou à régulariser arrêtés en 

fin d’exercice sur le budget principal sont importants, surtout en 2017 où ils atteignent 0,465 M€ 

en recettes25 et 0,141 M€ en dépenses26. 

 

Ces écarts correspondent en grande partie à des recettes et des dépenses associées à la 

compétence scolaire transférée à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017. En recettes, 

il s’agit des subventions versées par le département du Tarn, dans le cadre du financement de la 

rénovation du groupe scolaire La Clavelle. La chambre invite la collectivité à régulariser 

rapidement ces opérations. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 

l’ordonnateur déclare avoir régularisé la plupart de ces opérations au cours de l’exercice 2018. 

 
tableau 8 : Opérations à classer ou à régulariser 

Opérations à classer ou à régulariser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes à classer ou à régulariser  205 172 162 293 7 219 12 850 101 088 465 060 

Produits de gestion 14 635 608 15 382 236 15 602 916 15 569 367 15 111 488 13 060 280 

Recettes à classer ou régulariser en % des 

produits de gestion 
1,4 % 1,1 % 0,0 % 0,1 % 0,7 % 3,6 % 

Dépenses à classer ou à régulariser  2 913 1 672 380 959 1 944 141 162 

Charges de gestion 11 759 249 12 276 422 12 773 508 13 005 528 12 775 939 10 710 155 

Dépenses à classer ou à régulariser en % 

des charges de gestion 
0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 

Source : comptes de gestion 

 

 

2.2.3. La gestion des immobilisations 
 

L’inventaire physique des biens de la commune, indispensable à la connaissance précise 

du patrimoine communal, n’est pas tenu, contrairement à ce qui est exigé par les instructions 

comptables27. Aucune procédure ne permet de vérifier que l’état de l’actif reflète la réalité 

physique des biens. L’ordonnateur a précisé son intention de vouloir régulariser cette situation. 

 

Aussi, la chambre recommande à la commune de fiabiliser un suivi physique de son 

patrimoine, de le mettre à jour et de transmettre au comptable les informations indispensables à la 

mise à jour de l’actif.  

 

Recommandation 

 Fiabiliser le suivi physique du patrimoine de la commune, et transmettre au 

comptable les informations indispensables à la mise à jour de l’actif. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Si la qualité de l’information financière et la fiabilité des comptes examinées par la 

chambre ne sont pas de nature à remettre en cause les données financières analysées, certains 

points doivent être améliorés, comme la publicité de l’information financière, l’exécution de l’état 

                                                 
25 Compte 471 « Recettes à classer ou à régulariser ». 
26 Compte 472 « Dépenses à classer ou à régulariser ». 
27 Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, l’ordonnateur est chargé « du recensement des biens et de leur 

identification : il tient l’inventaire, registre justifiant la réalité physique des biens ». 
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prévisionnel des dépenses et des recettes, l’évaluation des travaux en régie, ou encore l’inventaire 

de l’état de l’actif. 

 

La chambre relève également l’effort à mener sur la programmation des investissements, 

surtout pour une ville qui a dépassé les 15 000 habitants et qui est en constant développement 

depuis plusieurs années. 

 

 

3. LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 
 

La commune compte, en sus de son budget principal, deux budgets annexes à caractère 

administratif relevant de la nomenclature budgétaire et comptable M14, et trois budgets annexes à 

caractère industriel et commercial relevant des différentes déclinaisons de la nomenclature 

budgétaire et comptable M4 (du moins jusqu’en 2016 avec le budget transport). 

 
tableau 9 : Répartition des budgets de la ville en 2016 et 2017 

Budgets 
Nomenclature 

budgétaire 

Recettes de fonctionnement 

2016 2017 

En € Part En € Part 

Budget principal  Gaillac M14 15 646 966 88 % 13 853 810 90 % 

Budget annexe Location M14 567 615 3 % 548 825 4 % 

Budget annexe Assainissement M49A 608 848 3 % 630 937 4 % 

Budget annexe Eau M49A 333 210 2 % 329 614 2 % 

Budget annexe Lotissement M14 100 000 0,6 % 100 000 1 % 

Budget annexe Transport urbain M43A 443 403 2,5 % 0 0 % 

Somme totale 17 700 041 100% 15 463 186 100 % 

Somme, en M14 16 314 581 92% 14 502 635 94 % 

Source : comptes de gestion 
 

Les budgets des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) concernent 

les services assainissement et eau gérés dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) de 

type affermage. Le service du transport urbain ayant été transféré à la communauté 

d’agglomération au 1er janvier 2017, son budget annexe est en cours de clôture.  

 

L’analyse financière a essentiellement porté sur le budget principal, qui représentait, en 

2017, 94 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement. Les autres budgets annexes ont 

également été examinés, deux d’entre eux étant fortement déficitaires (les budgets location des 

locaux et lotissement).  

 

Enfin, l’analyse a tenu compte du changement de périmètre financier qui a résulté du 

transfert de compétences28 à la nouvelle intercommunalité en 2017. 

 

                                                 
28 La création de la communauté d’agglomération a conduit en 2017 au transfert des compétences suivantes : contribution au SDIS, 

politique de la ville, aires d’accueil des gens du voyage, transports, voirie communale, scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 
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 Le budget principal 
 

3.1.1. La capacité d’autofinancement 
 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) a diminué entre 2012 et 2017, passant de 

2,876 M€ à 2,350 M€. Il représente 18 % des produits de gestion en 2017, soit un niveau inférieur 

au seuil d’alerte de 20 % communément admis dans les juridictions financières. 

 

Hors les transferts de compétences réalisés en 2017, les charges de gestion ont, en effet, 

augmenté de 1 M€ de 2012 à 2016, alors que les produits ne progressaient que de 479 k€. 

 

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) suit une trajectoire similaire à celle de 

l’EBF, en passant de 2,4 M€ à 2 M€ sur cette même période. 

 
tableau 10 : Évolution de l’EBF et de la CAF 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

Produits de gestion 14 635 608 15 382 236 15 602 916 15 569 367 15 111 488 13 060 280 - 2,3 

- Charges de gestion 11 759 249 12 276 422 12 773 508 13 005 528 12 775 939 10 710 155 - 1,9 

=Excédent brut de fonct. 2 876 359 3 105 814 2 829 408 2 563 839 2 335 549 2 350 125 - 4 

+/- Résultat financier -519 439 -508 298 -477 998 -460 715 -412 063 -284 377 - 11,4 

+/- Autres prod. et charges exc. 44 699 -86 358 -16 552 -60 120 -75 306 -76 002 - 211,2 

= CAF brute 2 401 620 2 511 159 2 334 858 2 043 004 1 848 179 1 989 746 -3 ,7 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Il en va de même du résultat de la section de fonctionnement, qui passe de 1,958 M€ en 

2012 à 1,509 M€ en 2017, pour les mêmes raisons, le niveau des dotations nettes aux 

amortissements et les provisions étant constants. 

 
tableau 11 : Résultat de la section de fonctionnement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

CAF brute 2 401 620 2 511 159 2 334 858 2 043 004 1 848 179 1 989 746 - 3,7 % 

- Dotations nettes aux amortissements 442 944 443 855 454 187 452 272 493 258 480 187 1,6 % 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 -29 700 0 N.C. 

= Résultat section fonctionnement 1 958 675 2 067 304 1 880 671 1 590 732 1 384 621 1 509 559 - 5,1 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

Alors qu’en 2013, l’EBF en euros par habitant était pour Gaillac supérieur à celui des 

communes de la même strate démographique29 de la région (229 € contre 206 €), il devient 

inférieur en 2017 (153 € contre 208 €). Il en va de même de la CAF brute, qui, entre 2013 et 2017, 

se dégrade pour Gaillac (de 185 € à 129 €) alors qu’elle s’améliore pour la strate (171 € à 184 €). 

 

                                                 
29 Soit entre 10 000 et 19 999 habitants. 
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tableau 12 : EBF et CAF brute comparés aux communes de la même strate 

en € par habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 

EBF de Gaillac 229 203 182 160 153 -9,6 

EBF des communes de même strate niveau régional 206 181 207 213 208  0,2 

EBF des communes de même strate niveau national 215 196 215 211 205 -1,2 

CAF de Gaillac 185 168 145 126 129 -8,6 

CAF des communes de même strate niveau régional 171 143 169 179 184 1,8  

CAF des communes de même strate niveau national 180 164 183 186 181 0,1 

Source : données du comptable 
 

 

3.1.1.1. L’évolution des produits de gestion 

 

Les produits de gestion ont augmenté de 0,476 € entre 2012 et 2016, grâce aux ressources 

de la fiscalité directe locale, puis ont diminué de 2 M€ entre 2016 et 2017, en majeure partie à 

cause du transfert de compétences à la nouvelle intercommunalité. 

 
tableau 13 : Évolution des produits de gestion 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 
Écart 

2012-2016 
2017 

Écart 

2016-2017 

Ressources fisc. propres, nettes des restit. 7 346 361 8 039 263 8 307 226 8 418 738 8 077 730 731 369 7 788 948 - 288 782 

+ Ressources d’exploitation 452 444 460 105 457 824 422 628 466 922 14 478 1 771 845 1 304 924 

= Produits flexibles (a) 7 798 805 8 499 368 8 765 050 8 841 367 8 544 651 745 847 9 560 793 1 016 142 

En pourcentage des produits de gestion 53 % 55 % 56 % 57 % 57 % 0 73 % 0 

Ressources instit. (dotations. et particip.) 3 182 505 3 182 872 3 148 955 2 972 798 2 755 684 - 426 821 2 917 787 162 103 

+ Fiscalité reversée par l’État et l’interco. 3 233 949 3 296 669 3 309 601 3 354 511 3 406 379 172 430 212 335 - 3 194 044 

= Produits rigides (b) 6 416 454 6 479 541 6 458 556 6 327 309 6 162 063 - 254 391 3 130 122 - 3 031 941 

En pourcentage des produits de gestion 44 % 42 % 41 % 41 % 41 % 0 24 % 0 

Production immobilisée, travx. en régie (c) 420 350 403 327 379 310 400 691 404 773 - 15 577 369 365 - 35 409 

En pourcentage des produits de gestion 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 0 3 % 0 

= Produits de gestion = (a+b+c) 14 635 608 15 382 236 15 602 916 15 569 367 15 111 488 475 879 13 060 280 - 2 051 208 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

 

La baisse des ressources fiscales 

 

Entre 2012 et 2016, les ressources fiscales ont augmenté de 0,731 M€, essentiellement les 

impôts locaux. Elles ont ensuite diminué de presque 0,3 M€ en 2017. La baisse de 0,4 M€ de 

recettes provenant des impôts locaux, dont 0,3 M€ sont dus au reversement complémentaire de 

l’attribution de compensation dans le cadre des compétences transférées à la nouvelle communauté 

d’agglomération au 1er janvier 201730 ; elle est partiellement atténuée par l’augmentation de 

0,12 M€ des recettes des DMTO31. 

 

                                                 
30 Voir tableau 22. 
31 Droits de mutation à titre onéreux. 
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tableau 14 : Évolution des ressources fiscales 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 
Écart 

2012-2016 
2017 

Écart 

2016-2017 

Ressources fisc. propres, nettes restit. 7 346 361 8 039 263 8 307 226 8 418 738 8 077 730 731 369 7 788 948 - 288 782 

dont impôts locaux nets des restitutions 6 416 784 6 756 362 6 912 547 7 064 281 7 087 101 670 317 6 688 450 - 398 651 

dont taxes sur activités de service et domaine 226 267 232 772 208 902 207 693 214 989 - 11 278 194 796 - 20 193 

dont taxes sur activités industrielles 340 227 364 375 355 059 355 290 355 795 15 568 371 548 15 753 

dont taxes liées à l’envir. et l’urbanisation 0 324 081 468 432 441 830 4 418 4 418 0 - 4 418 

dont autres taxes (dont DMTO) 363 082 361 674 362 286 349 645 415 427 52 344 534 153 118 727 

En pourcentage des produits de gestion 50,2 % 52,3 % 53,2 % 54,1 % 53,5 %   59,6 %   

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Entre 2012 et 2016, la commune a préféré stabiliser ou baisser, en 2015, les taux sur le 

foncier bâti et non bâti déjà supérieurs à la moyenne nationale de sa strate, et conserver un taux de 

taxe d’habitation inférieur à cette moyenne. L’augmentation du produit des impôts locaux est 

plutôt liée à la hausse du nombre de logements et au dynamisme des bases32, lesquelles ont 

augmenté entre 2013 et 2017, de 7,2 % pour la taxe d’habitation, de 8,9 % pour la taxe sur le 

foncier bâti et de 1,9 % pour la taxe sur le foncier non bâti. 

 

Le nombre de logements imposables à la taxe d’habitation est ainsi passé de 7 174 en 2013 

à 7 556 en 2017, soit une augmentation de 382 logements en quatre ans. La part des résidences 

secondaires est stable, voire en baisse sur cette période. 

 
tableau 15 : Évolution des taux des principales taxes locales appliqués par la commune 

En % 2012 2013 2014 2015 2016 
Écart 

2012-2016 
2017 

Écart 

2016-2017 

Taxe d’habitation 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 0 11,98 - 0,8 

Moyenne nat.de la strate 15,74 15,68 15,87 15,98 16,61 0,9 16,71 0,1 

Écart - 3,0 - 2,9 - 3,1 - 3,2 - 3,8   - 4,7   

Taxe sur le foncier bâti 27,87 27,87 27,87 27,32 27,32 - 0,6 26,93 - 0,4 

Moyenne nat.de la strate 22,96 22,75 22,65 22,48 22,74 - 0,2 22,67 - 0,1 

Écart 4,9 5,1 5,2 4,8 4,6   4,3   

Taxe sur le foncier non bâti 112,28 112,28 112,28 112,28 112,28 0 105,33 - 7 

Moyenne nat.de la strate 59,60 58,94 59,95 59,11 57,79 - 1,8 55,08 - 2,7 

Écart 52,7 53,3 52,3 53,2 54,5   50,3   

Source : comptes administratifs et fiches AEFF du comptable 

 

 
tableau 16 : Évolution des bases des principales taxes locales appliquées par la commune 

Taxes directes locales 2013 2014 2015 2016 2017 Écart 

Taxe d’habitation, base en € 18 153 875 18 343 878 19 362 713 18 996 834 19 467 859 1 313 984 

Commune de Gaillac, en €/hab. 1,339 1,319 1,375 1,299 1,266 - 0,07 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab. 1,356 1,357 1,406 1,390 1,393 0,04 

Écart - 0,02 - 0,04 - 0,03 - 0,09 - 0,13 - 0,11 

Taxe sur le foncier bâti, base en € 14 878 798 15 258 271 15 798 352 16 011 602 16 201 495 1 322 697 

Commune de Gaillac, en €/hab. 1,097 1,097 1,122 1,095 1,053 - 0,04 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab. 1,261 1,277 1,310 1,333 1,343 0,08 

Écart - 0,16 - 0,18 - 0,19 - 0,24 - 0,29 - 0,13 

Taxe foncier non bâti, base en € 200 704 201 433 203 136 204 021 204 596 3 892 

Commune de Gaillac, en €/hab. 15 14 14 14 13 - 2 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab. 9 9 9 9 10 1 

Écart 6 5 5 5 3 - 3 

Source : fiches AEFF du comptable 

 

                                                 
32 Sachant que les taux d’abattement sont votés a minima. 
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En 2017, afin de compenser la hausse des taux appliqués par l’EPCI suite au transfert de 

compétences, la commune a choisi de baisser ses propres taux sur ces trois taxes. C’est ainsi que 

l’écart de taux avec la moyenne de la strate, en ce qui concerne la taxe d’habitation de la commune, 

s’est accentué d’un point (écart inférieur de - 4,7 points en 2017 contre un écart de  3,8 points en 

2016).  

 

Par contre, l’écart de taux pratiqué par l’EPCI avec la moyenne de la strate a fortement 

augmenté (écart supérieur de 4,5 points en 2017 pour la taxe d’habitation). 

 
tableau 17 : Évolution des taux des principales taxes locales appliqués par l’EPCI 

En % 2013 2014 2015 2016 2017 Écart 

Taxe d’habitation 10,5 10,5 10,5 10,5 13,5 3 

Moyenne nat.de la strate 9,09 8,94 8,99 9,10 9,05 - 0,04 

Écart 1,4 1,6 1,5 1,4 4,5 3 

Taxe sur le foncier bâti 0 0 0,55 0,55 2,5 2,5 

Moyenne nat.de la strate 1,87 1,98 2,66 2,74 2,63 0,8 

Écart -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -0,1 1,7 

Taxe sur le foncier non bâti 3,84 3,84 3,84 3,84 5,59 1,8 

Moyenne nat.de la strate 4,04 4,22 4,43 4,64 5,10 1,1 

Écart -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 0,5 0,7 

Source : comptes administratifs et fiches AEFF 

 

En définitive, la commune a conduit une politique fiscale attractive qui a généré des 

recettes via le dynamisme des bases. 

 

 

L’augmentation des ressources d’exploitation 

 

Entre 2012 et 2016, les ressources d’exploitation, d’en moyenne 0,452 M€ par an, 

représentaient 3 % des produits de gestion.  

 

Elles ont augmenté de 1,3 M€ en 2017, en raison, d’une part, de la facturation à 

l’intercommunalité des mises à disposition du personnel de la commune dans le cadre de la 

nouvelle communauté d’agglomération (qui est passée de 22 000 € en 2016 à 0,685 M€ en 2017) 

et, d’autre part, des recettes des prestations de services, qui sont passées de 0,160 M€ en 2016 à 

0,668 M€ en 2017, du fait notamment du festival des lanternes qui a impacté le mois de décembre 

2017. Les recettes d’exploitation atteignent ainsi 13,6 % des produits de gestion en 2017. 

 
tableau 18 : Évolution des ressources d’exploitation 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés 
963 965 1 051 1 119 755 651 

+ Domaine et récoltes 48 575 57 693 62 378 63 787 66 533 72 281 

+ Travaux, études et prestations de services 116 252 135 849 116 928 100 794 160 523 667 851 

+ Mise à disposition de personnel facturée 31 504 25 372 46 920 34 453 21 789 685 441 

+ Remboursement de frais 56 722 61 939 56 414 55 024 48 730 181 725 

= Produits des services et du domaine et 

remboursements de frais 
254 016 281 818 283 692 255 176 298 330 1 607 949 

+ Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 
service public) 

198 428 178 286 174 132 167 452 168 592 163 897 

= Ressources d’exploitation 452 444 460 105 457 824 422 628 466 922 1 771 845 

En pourcentage des produits de gestion 3,1 % 3,0 % 2,9 % 2,7 % 3,1 % 13,6 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
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La diminution des ressources institutionnelles 

 

Les ressources institutionnelles (dotations et participations) ont baissé de 427 000 € entre 

2012 et 2016, puis ont augmenté de 162 000 € entre 2016 et 2017.  

 

Cette baisse provient essentiellement de l’évolution de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF), qui passe de 2,4 M€ en 2012 à 1,9 M€ en 2016, et plus précisément de la 

diminution de la dotation forfaitaire (- 0,628 M€), qui n’est que très légèrement compensée par les 

dotations de solidarité rurale (+ 22 000 €) et urbaine (+ 107 000 €). La DGF de Gaillac se situe 

d’ailleurs très en deçà de la moyenne nationale de la strate (131 € contre 186 € par habitant en 

2016), et cet écart s’est maintenu sur cette période, ce qui signifie que la baisse de la DGF, 

généralisée sur le territoire national, ne s’est pas anormalement répercutée sur cette ville. 

 

Néanmoins, la baisse cumulée de la DGF entre 2013 et 2017, représente au total près 

d’1,3 M€, soit un montant proche des déficits cumulés constatés au 31 décembre 2017, des budgets 

annexes location des locaux et lotissement. 

 

En 2017, l’augmentation des ressources institutionnelles est la conséquence favorable pour 

la commune, des péréquations verticale (repartie entre la dotation de solidarité urbaine33 et la 

dotation de solidarité rurale) et horizontale. Alors même que la dotation forfaitaire baisse encore 

de 86 000 €, la dotation globale de fonctionnement amorce ainsi une légère amélioration. 

 
tableau 19 : Évolution des ressources institutionnelles 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 
Écart 

2012-2016 
2017 

Écart 

2016-2017 

Ressources institutionnelles 3 182 505 3 182 872 3 148 955 2 972 798 2 755 684 - 426 821 2 917 787 162 103 

dont dotation globale de fonct. (DGF) 2 407 546 2 431 161 2 394 544 2 139 633 1 908 727 - 498 819 1 962 697 53 970 

dont dotation de solidarité rurale 445 639 453 438 459 333 463 467 468 102 22 463 537 889 69 787 

dont dotation de solidarité urbaine 243 765 264 276 297 825 316 561 351 039 107 274 421 246 70 207 

dont dotation forfaitaire 1 718 142 1 713 447 1 637 386 1 359 605 1 089 586 - 628 556 1 003 562 - 86 024 

DGF commune de Gaillac en €/hab.   179 172 152 131   128   

DGF moyenne nat.de la strate, en €/hab.   236 227 206 186   177   

Écart   - 57 -55 -5 4 - 55   - 49   

dont FCTVA34 0 0 0 0 0 0 3315 3 315 

dont participation de l’État et coll.pub., 

compensations, péréquations et autres 
773 494 751 711 754 411 833 165 846 957 73 463 951 775 104 818 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

L’impact financier des transferts de compétences 

 

Suite aux transferts de charges35 accompagnant les nouveaux transferts de compétences à 

la communauté d’agglomération nouvellement créée au 1er janvier 2017, la commune ne bénéficie 

                                                 
33 La DSU est réservée aux communes de plus de 5 000 habitants. Elle est répartie entre une enveloppe destinée aux communes 

dont la population se situe entre 5 000 et 10 000 habitants, et une autre destinée aux communes de plus de 10 000 habitants. 
34 La commune de Gaillac a bénéficié en 2017 de 3 315 € au titre du FCTVA pour des dépenses d’entretien des bâtiments publics 

et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 1615-1 du CGCT 

modifié par la loi de finances initiale pour 2016. 
35 Elle résulte de la révision dérogatoire conduite par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) dont le 

rapport a été adopté le 4 octobre 2017. La méthode dérogatoire est précisée au 1°bis de l’alinéa V de l’article 1609 du code 

général des impôts qui dispose que « le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être 

fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 

municipaux des communes-membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts 

de charges ». 
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plus de l’attribution de compensation versée par l’ancienne communauté de communes, qui 

s’élevait à 3,173 M€. Les recettes provenant du fonds de péréquation et de solidarité restant 

stables, la fiscalité reversée est ainsi passée de 3,4 M€ en 2016 à 0,212 M€ en 2017. Elle ne 

représente plus que 1,6 % des produits de gestion (contre 22,5 % en 2016). 

 
tableau 20 : Évolution de la fiscalité reversée 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation (interco.) 3 174 312 3 173 985 3 173 656 3 173 327 3 172 998 0 

+ Fonds de péréquation (FPIC) et de 

solidarité (État) 
59 637 122 684 135 945 181 184 233 381 212 335 

= Fiscalité reversée 3 233 949 3 296 669 3 309 601 3 354 511 3 406 379 212 335 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Sur la base des données du compte administratif 2016, les charges transférées ont été 

arrêtées à hauteur de 3,845 M€. 

 
tableau 21 : Charges transférées en 2017 à la communauté d’agglomération 

Compétences 

transférées 
SDIS 

Politique de 

la ville 

Aires gens 

du voyage 
Mobilité Voirie Scolaire Total 

Charges transférées, en € 664 289 74 639 38 053 727 229 798 2 837 761 3 845 267 

Source : rapport de la CLECT du 4 octobre 2017  

 

L’attribution de compensation a mécaniquement été supprimée, mais un reversement de 

fiscalité a été évalué à 0,3 M€. La différence de 0,372 M€ a ainsi été favorable à la commune. 

 

Néanmoins, le choix de la commune de baisser les taux de sa fiscalité directe locale pour 

compenser l’augmentation des taux votés par la nouvelle intercommunalité afin de ne pas freiner 

sa propre politique communale d’attractivité s’est traduit par une baisse des ressources fiscales de 

0,231 M€. Si l’on tient compte de ce facteur, le bilan financier de l’évolution de 

l’intercommunalité reste favorable à la commune, mais dans une moindre mesure (0,14 M€ par 

an). 

 
tableau 22 : Impact total du changement d’intercommunalité 

Charges transférées 3 845 267 € 

- Attribution de compensation 3 172 998 € 

- Reversement complémentaire d’attribution de compensation (impact sur la fiscalité directe locale) 300 318 € 

= Gain (+) / ou perte (-) pour la commune 371 951 € 

- Baisse des ressources de la fiscalité directe opérée par la ville 231 609 € 

= Gain (+) / ou perte (-) pour la commune 140 342 € 

Source : données de la commune 

 

 

3.1.1.2. L’évolution des charges de gestion 

 

Les charges de gestion augmentent entre 2012 et 2015, passant de 11,8 M€ à 13 M€, soit 

une hausse de 1,2 M€ en trois ans, dont + 0,44 M€ sur les charges à caractère général et + 0,7 M€ 

sur les dépenses de personnel.  

 

Les charges de gestion amorcent une baisse en 2016, qui se poursuit en 2017 où elles 

atteignent 10,71 M€, soit une diminution de 2,29 M€ depuis 2015. Cette baisse provient 

essentiellement du transfert de charges dans le cadre de la nouvelle communauté d’agglomération 

commencé dès 2016, notamment des charges de personnel (- 1,1 M€), des participations au SDIS 
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(- 0,6 M€), des subventions aux écoles privés et aux structures éducatives (- 0,45 M€), et des 

participations aux aires d’accueil des gens du voyage. 

 

L’augmentation des charges à caractère général, constatée en 2017, résulte principalement 

des charges du festival des lanternes imputées sur le mois de décembre. 

 
tableau 23 : Évolution des charges de gestion 

En € 2012 2013 2014 2015 
Écart 

2012-2015 
2016 2017 

Écart 

2015-2017 

Charges à caractère général 3 072 485 3 372 470 3 463 573 3 519 310 446 825 3 118 925 3 526 288 6 978 

+ Charges de personnel 6 712 065 6 865 233 7 231 287 7 420 557 708 492 7 686 217 6 325 616 - 1 094 941 

+ Subventions de fonctionnement 954 634 986 836 1 024 511 993 285 38 651 875 617 488 870 - 504 416 

+ Autres charges de gestion 1 020 064 1 051 883 1 054 138 1 072 376 52 312 1 095 180 369 382 - 702 994 

= Charges de gestion 11 759 249 12 276 422 12 773 508 13 005 528 1 246 279 12 775 939 10 710 155 - 2 295 373 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Les charges de personnel sont moins importantes que la moyenne de la strate, avec en 

moyenne 520 € par habitant pour la commune, contre 655 € pour la moyenne de la strate, entre 

2012 et 2016. En 2017, malgré d’importants remboursements pour mise à disposition de ses 

personnels (0,685 M€), cet écart s’accentue encore (- 252 € par habitant). Rapporté aux produits 

de gestion, le poids des charges de personnel, déduction faite des mises à disposition de personnel, 

diminue, passant de 45,6 % en 2012 à 43,2 % en 2017 (cf. annexe 1 p.76). 

 
tableau 24 : Le poids des charges de personnel 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges totales de personnel 6 712 065 6 865 233 7 231 287 7 420 557 7 686 217 6 325 616 

En €/habitant, cne de Gaillac   506 520 527 526 411 

En €/habitant, moyenne nationale de la strate   636 660 664 660 663 

Ecart commune-moyenne de la strate   - 130 - 140 - 137 - 134 - 252 

- Remboursement de personnel mis à disposition 31 504 25 372 46 920 34 453 21 789 685 44136 

= Charges totales de personnel nettes des 

remboursements pour mise à disposition 
6 680 561 6 839 861 7 184 367 7 386 104 7 664 428 5 640 175 

     en % des produits de gestion 45,6 % 44,5 % 46,0 % 47,4 % 50,7 % 43,2 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

3.1.2. Le financement des investissements 
 

La commune a réalisé 22,29 M€ d’investissements entre 2012 et 2017, dont 1,1 M€ de 

subventions d’équipements versées (notamment à la SEM Thémélia pour la ZAC de Pouille, à 

hauteur de 0,8 M€ sur cette période).  

 

Ces dépenses sont inférieures à la moyenne nationale des communes de sa strate (1 283 € 

par habitant pour Gaillac, contre 1 538 € par habitant pour les communes de la strate, sur la période 

2013-2017).  

 

Les dépenses d’équipement varient entre 3 et 4 M€ chaque année ; 1,2 M€ ont été 

consacrés à la constitution de réserves foncières. Anticipant un besoin d’extension qui se réaliserait 

nécessairement sur des terres agricoles, la ville cherche à constituer des réserves foncières pour 

les proposer en échange aux agriculteurs, l’objectif étant de ne pas réduire la surface agricole. 

                                                 
36 Le nombre de personnes transférées suite à la création de la communauté d’agglomération est de 62 équivalents temps plein 

représentant 69 agents. 
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tableau 25 : Les dépenses d’investissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Dépenses d’équipement (y compris travaux en 

régie)37 
3 901 515 3 815 229 3 353 081 3 831 613 3 112 522 3 173 375 21 187 335 

+ Subventions d’équipement (y compris 

subventions en nature) 
110 191 209 137 100 586 192 275 189 997 300 342 1 102 528 

= Total dépenses d’investissement 4 011 706 4 024 365 3 453 667 4 023 889 3 302 519 3 473 717 22 289 863 

Commune de Gaillac, en €/hab.   297 248 286 226 226 1 283 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab.   386 321 268 263 300 1 538 

Écart   - 89 - 73 18 - 37 - 74 - 255 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

 

3.1.2.1. La couverture de l’investissement par le financement propre disponible 

 

Le financement propre disponible est constitué de l’autofinancement et des recettes 

d’investissement autres que les emprunts (FCTVA, subventions d’équipement et produits de 

cession). 

 

Avec une capacité d’autofinancement brute cumulée de 13,128 M€, et un montant cumulé 

de remboursement en capital de la dette de 8,826 M€, la commune a généré une capacité 

d’autofinancement nette positive de 4,3 M€ au total entre 2012 et 2017. Toutes années cumulées, 

la CAF nette représente donc environ un tiers du financement propre disponible cumulé.  

 

Cependant, sous l’effet conjugué d’une hausse de l’annuité de l’emprunt et de la baisse de 

la CAF brute, la CAF nette s’est détériorée sur la période, passant de 1 M€ en 2012 à 0,447 M€ en 

2017. 

 

Les subventions d’investissement reçues constituent le deuxième tiers du financement 

propre disponible. Le reste est composé des fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) pour environ 21 %, des produits de cession pour 10 %, et des taxes d’environnement et 

d’aménagement pour environ 7 %. 

 
tableau 26 : Le financement propre disponible 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul Part 

CAF brute 2 401 620 2 511 159 2 334 858 2 043 004 1 848 179 1 989 746 13 128 566  

- Annuité en capital de la dette 1 368 467 1 414 664 1 429 875 1 493 654 1 577 196 1 542 525 8 826 380  

= CAF nette ou disponible (A) 1 033 153 1 096 495 904 983 549 350 270 983 447 222 4 302 186 28 % 

TLE et taxe d’aménagement 213 010 132 308 216 007 202 180 142 316 147 202 1 053 022 7 % 

+ FCTVA 734 479 526 669 501 013 488 568 571 183 448 583 3 270 495 21 % 

+ Subventions d’investissement reçues 578 890 545 411 1 016 045 1 064 547 872 892 1 011 913 5 089 697 33 % 

+ Produits de cession  477 393 496 000 121 363 10 300 150 100 239 550 1 494 706 10 % 

= Recettes d’inv. hors emprunt (B) 2 003 772 1 763 138 1 854 427 1 765 595 1 736 491 1 847 248 10 970 670 72 % 

= Financement propre disponible (A+B) 3 036 925 2 859 633 2 759 410 2 314 945 2 007 474 2 294 469 15 272 856 100 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Si l’on note une certaine tendance à la hausse des subventions d’investissement reçues, les 

recettes du FCTVA se maintiennent sensiblement sur la période, et les produits des cessions 

connaissent un recul significatif. 

 

                                                 
37 Les travaux en régie, sur la base d’une valorisation qui reste à améliorer comme évoqué supra, représentent près de 9,6 % des 

dépenses d’équipement. 
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Sur une période allant de 2013 à 2017, la part des dépenses d’équipement couverte par le 

financement propre disponible est bien moins importante pour Gaillac que pour la moyenne des 

villes de la même strate, soit 55 % contre 79 %. L’écart se situe essentiellement au niveau de la 

CAF nette (15 % pour Gaillac contre 30 % pour la moyenne de la strate). 

 
tableau 27 : Part des dépenses d’équipement couverte par le financement propre disponible 

comparaison avec les villes moyennes de la même strate 

Entre 2013 et 2017 Gaillac 
Villes moyennes 10 000 - 

20 000 hab. hors IDF 
Écart 

CAF nette 15 % 30 % - 15 % 

FCTVA 11 % 13 % - 2 % 

Subventions d’investissement reçues 20 % 21 % - 1 % 

Produits de cession 5 % 10 % - 5 % 

Financement propre disponible 55 % 79 % - 24 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Le financement propre disponible de 15,273 M€ sur cette même période génère un besoin 

de financement de 6,8 M€, qui a été couvert par 7 M€ d’emprunt. 

 
tableau 28 : Le besoin de financement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Financement propre disponible 3 036 925 2 859 633 2 759 410 2 314 945 2 007 474 2 294 469 15 272 856 

- Total dépenses d’équipement 4 011 706 4 024 365 3 453 667 4 023 889 3 302 519 3 473 717 22 289 863 

- Dons, subventions et prises de participation en 
nature, reçus ou donnés 

50 000 0 0 0 0 30 000 80 000 

- Participations et inv. financiers nets - 21 239 11 018 - 15 085 - 14 675 0 - 233 02338 - 273 003 

- Variation autres dettes et cautionnements 380 0 0 0 0 0 380 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 1 003 922 - 1 175 751 - 679 172 - 1 694 269 - 1 295 045 - 976 225 - 6 824 384 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
1 254 913 1 500 000 400 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 7 054 913 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
250 991 324 249 - 279 172 - 294 269 4 955 223 775 230 529 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

 

3.1.2.2. La dette 

 

L’encours de dette du budget principal a baissé de 1,74 M€ entre 2012 et 2017, passant de 

14,38 M€ à 12,64 M€. Excepté l’exercice 2013, la commune s’est désendettée chaque année, le 

montant de l’annuité en capital acquitté (8,79 M€ en cumulé) étant supérieur à celui des nouveaux 

emprunts sur la période (7,05 M€ en cumulé). 

 

Alors que l’encours par habitant était supérieur de 103 € à celui de la moyenne nationale 

des communes de la strate en 2013, il est devenu inférieur à partir de 2016. 

 

                                                 
38 Il s’agit pour 203 522 €, du remboursement par la communauté d’agglomération des emprunts affectés à la compétence scolaire 

(chapitre 27). 
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tableau 29 : Évolution de la dette 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Écart 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 14 496 272 14 382 337 14 467 674 13 437 799 13 344 145 12 981 749 - 1 514 523 

- Annuité en capital 1 368 467 1 414 664 1 429 875 1 493 654 1 577 196 1 542 525 174 057 

+ Nouveaux emprunts 1 254 913 1 500 000 400 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 -54 913 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 14 382 337 14 467 674 13 437 799 13 344 145 12 981 749 12 639 224 - 1 743 113 

Commune de Gaillac, en €/hab.   1 067 966 948 888 822 -245 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab.   964 957 944 918 898 - 66 

Écart   103 9 4 - 30 - 76 - 179 

Capacité de désendettement BP en années 5,99 5,76 5,76 6,53 7,02 6,35 0,36 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab.   5,29 5,74 5,07 4,87 4,89 - 0,4 

Écart   0,47 0,02 1,46 2,15 1,46 0,99 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

La capacité de désendettement39, qui rapporte l’encours de dette à la CAF brute, s’est un 

peu détériorée sur la période, pour atteindre 7 années en 2016 et 6,35 années en 2017. Elle reste 

toutefois à un niveau raisonnable. Cette détérioration est, en fait, imputable à la baisse du niveau 

de la CAF brute, l’encours de dette continuant pour sa part à baisser. 

 

C’est surtout la part de la CAF brute consacrée à l’annuité de la dette qui est importante au 

vu de celle de la strate. Entre 2013 et 2017, la commune a effectivement consacré en moyenne 

71 % de sa CAF brute au remboursement de l’annuité en capital, contre seulement une proportion 

de 51 % pour la moyenne de la strate, soit un écart moyen de 20 points, et même de 28 points en 

2017.  

 

En définitive, la fragilité de la commune résulte du niveau insuffisant de sa CAF brute, et 

en particulier du niveau de ses produits de gestion. Elle doit chercher à les améliorer pour 

augmenter sa capacité d’endettement et donc d’investissement, nonobstant le fait que le périmètre 

des besoins d’investissement a diminué, compte tenu notamment du transfert de la compétence 

scolaire à l’intercommunalité. 

 
tableau 30 : Le poids de l’annuité en capital sur la capacité d’autofinancement brute 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

CAF brute 2 511 159 2 334 858 2 043 004 1 848 179 1 989 746 2 145 389 

Annuité en capital de la dette 1 414 664 1 429 875 1 493 654 1 577 196 1 542 525 1 491 583 

Annuité/CAF brute Gaillac 56 % 61 % 73 % 85 % 78 % 71 % 

Annuité/CAF brute moyenne strate 47 % 53 % 50 % 56 % 50 % 51 % 

Écart 9 9 23 30 27 20 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

Enfin, la structure de la dette est saine et ne présente pas de risque particulier40. La 

quasi-totalité des contrats de prêts en cours sont à taux fixe, et il n’y a aucun emprunt structuré 

toxique. La charge financière de la dette est par ailleurs moins élevée que la moyenne de la strate 

(31 € contre 40 € par habitant en moyenne entre 2013 et 2017).  

 

                                                 
39 Capacité de la commune à rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son autofinancement brut. 
40 Emprunts classés 1A sur la charte Gissler. 
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tableau 31 : La charge financière 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Charge d’intérêts 521 193 508 312 478 011 460 725 412 070 347 170 454 580 

Taux d’intérêt apparent 3,6 % 3,5 % 3,6 % 3,5 % 3,2 % 2,7 % 3,3 % 

Commune de Gaillac, en €/hab.   38 35 33 28 23 31 

Moyenne nat.de la strate, en €/hab.   35 35 45 59 28 40 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

3.1.2.3. La trésorerie 

 

De 2012 à 2016, avec un fonds de roulement41 de 0,77 M€ par an en moyenne, et avec un 

besoin en fonds de roulement42 de 0,53 M€ par an en moyenne, la commune a généré une trésorerie 

nette positive annuelle de 0,24 M€.  

 

Ces moyennes se retrouvent également sur l’exercice 2017, si l’on fait abstraction des 

0,836 M€43 dus fin 2017 par la nouvelle communauté d’agglomération et qui impactent 

momentanément le besoin en fonds de roulement. 

 

La trésorerie nette ne représente en moyenne que sept jours de charges courantes, ce qui 

oblige la commune à recourir à des lignes de trésorerie, pour en moyenne 0,3 M€ chaque année. 

Cette faiblesse du niveau de trésorerie provient plus précisément des budgets annexes lotissement 

et location, qui grèvent chaque année la trésorerie de la commune de près de 1 M€. 

 
tableau 32 : La trésorerie 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

2012-2016 

Moyenne 

2012-2017* 

Fonds de roulement net global 801 236 1 125 485 846 313 552 044 556 999 780 774 776 416 777 142 

En nombre de jours de charges courantes 23,8 32,1 23,3 15,0 15,4 25,8 22  

- Besoin en fonds de roulement global 265 641 504 538 700 328 733 096 460 825 1 336 777 532 886 527 582* 

En nombre de jours de charges courantes 7,9 14,4 19,3 19,9 12,8 44,1 15   

= Trésorerie nette 535 595 620 947 145 985 - 181 052 96 174 - 556 002 243 530 249 560 

dont trésorerie nette du budget lotissement - 801 963 - 615 907 - 530 183 - 444 626 - 459 244 - 368 082 - 570 385 - 536 668 

dont trésorerie nette du budget location - 124 478 - 276 961 - 608 276 - 665 528 - 756 108 - 869 689 - 486 270 - 550 173 

dont trésorerie nette des budgets eau et ass. 128 510 232 910 208 990 142 207 424 414 683 732 227 406 303 461 

En nombre de jours de charges courantes 15,9 17,7 4,0 - 4,9 2,7 - 18,4 7   

Dont trésorerie active 535 595 620 947 445 985 488 948 396 174 243 998 497 530 455 275 

Dont trésorerie passive 0 0 300 000 670 000 300 000 800 000 254 000 345 000 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

* Besoin en fonds de roulement 2017 réduit des 835 711,41 € dus à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

 

 

 Le budget annexe location des locaux 
 

Le budget annexe location retrace l’ensemble des opérations relatives aux structures 

locatives de la commune (camping municipal, maison commune emploi formation, gendarmerie, 

logements sociaux, etc.).  

 

 

                                                 
41 Le fonds de roulement net global (FRNG) 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). 
42 Il traduit le décalage entre la perception des recettes et le paiement des dépenses. 
43 Le solde du compte 44352 au 31 décembre 2017, pour un montant de 835 711 €, correspond aux diverses refacturations de 

charges faites à la communauté d’agglomération (flux croisés) dans le cadre des compétences transférées (voirie, scolaire…). 
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3.2.1. L’équilibre du budget annexe 
 

Ce budget est structurellement déficitaire depuis de nombreux exercices, en raison du 

niveau élevé d’investissement entre 2010 et 2014 qui a été financé par l’emprunt. L’excédent brut 

de fonctionnement est chaque année excédentaire, d’en moyenne 0,37 M€ entre 2012 et 2017, 

mais la charge financière de la dette (0,17 M€ par an en moyenne) pèse si lourdement que la 

capacité d’autofinancement brute est très insuffisante (0,2 M€ par an en moyenne) pour faire face 

au remboursement de l’annuité en capital de la dette (0,4 M€ par an en moyenne). 

 

Comme les ressources d’exploitation, composées essentiellement des différents loyers 

perçus, ne suffisent pas à générer un autofinancement suffisant, le déficit du budget annexe grève 

fortement le fonds de roulement global de la commune (d’en moyenne 0,5 M€ par an) (cf. annexe 

2 p.77). 

 
tableau 33 : Le financement du budget annexe location 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Produits de gestion 437 972 483 504 578 153 571 846 564 192 548 825 530 749 

- Charges de gestion 143 450 158 102 153 780 184 223 163 533 160 195 160 547 

= Excédent brut de fonctionnement 294 523 325 401 424 373 387 623 400 659 388 629 370 201 

+/- Résultat financier - 151 125 - 230 760 - 171 240 - 151 120 - 196 482 - 151 158 - 175 314 

+/- Autres produits et charges excep. réels 1 324 887 -1 240 8 639 154 0 1 627 

= CAF brute 144 721 95 528 251 892 245 142 204 331 237 471 196 514 

- Annuité en capital de la dette 368 538 429 480 446 001 435 757 351 069 308 999 389 974 

= CAF nette - 223 816 - 333 952 - 194 109 - 190 615 - 146 738 - 71 528 - 193 460 

+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 514 098 7 644 5 547 186 0 0 87 913 

+ Subventions d’investissement reçues 861 841 554 951 130 720 74 347 0 0 270 310 

+ Produits de cession 239 338 655 000 0 0 0 0 149 056 

dont +/- value de cession - 312 300 - 221 124           

= Financement propre disponible 1 391 460 883 643 - 57 842 - 116 082 - 146 738 - 71 528 313 819 

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en régie) 1 390 982 1 088 192 257 576 5 339 1 338 15 774 459 867 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 1 605 - 215 209 - 325 529 - 132 628 - 144 652 - 83 516 - 149 988 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
1 000 000 0 0 0 48 447 0 174 741 

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

roulement net global 
1 001 605 - 215 209 - 325 529 - 132 628 - 96 205 - 83 516 24 753 

Encours de dette 6 940 057 6 495 952 6 035 879 5 584 953 5 281 792 4 972 614 5 885 208 

Capacité de désendettement, en années 48 68 24 22,8 25,8 20,9   

Fonds de roulement net global - 136 884 - 352 094 - 677 623 - 810 251 - 906 456 - 989 972 - 645 547 

Besoin en fonds de roulement global 12 406 75 133 69 347 144 723 150 348 120 283 95 374 

Trésorerie nette - 124 478 - 276 961 - 608 276 - 665 528 - 756 108 - 869 689 - 550 173 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Les principaux investissements ont porté sur la maison commune de l’emploi et de la 

formation (MCEF), soit 3,6 M€ entre 2010 et 2014, et la nouvelle gendarmerie, soit 2,4 M€ entre 

2012 et 2014. La commune a perçu 3,8 M€ de recettes d’investissement hors emprunts depuis 

2010, principalement sous la forme de subventions d’investissement (2,2 M€) et de 

remboursement au titre du fonds de compensation de la TVA (0,7 M€).  

 

 

3.2.2. L’aménagement de la nouvelle gendarmerie 
 

Le projet, porté par la commune de Gaillac et les services de l’État, a consisté à réaménager 

la caserne de la gendarmerie et ses logements privatifs suite à une augmentation des effectifs des 

unités implantées à Gaillac. Cette opération a été retenue par la Direction générale de la 

gendarmerie nationale au titre des projets subventionnés. Les modalités de financement reposent 
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sur le décret du 28 janvier 1993 qui permet à une collectivité d’assurer la maîtrise d’ouvrage et de 

mettre à disposition de la gendarmerie les bâtiments dans le cadre d’un bail locatif. 

 

Le projet a été estimé à 2,45 M€. La participation de l’État est calculée sur la base de 25 % 

de la quote-part d’unités logements créées, soit 310 169 €. Cette opération a aussi bénéficié de 

deux subventions au titre de la DETR44, pour un montant de 615 000 €. Le coût net pour la 

commune s’établit à 1,5 M€ environ (hors éligibilité au FCTVA évalué en outre à 0,38 M€). Ce 

besoin de financement est couvert par deux emprunts d’un montant total de 0,97 M€ et par la vente 

de l’ancien bâtiment de la MCEF pour 0,56 M€. La commune perçoit un loyer annuel non 

révisable, encadré sur la base des dispositions règlementaires et établi à 113 000 €. Il couvre les 

dépenses de fonctionnement uniquement constituées des charges financières, soit environ 38 000 € 

(en 2017). 

 
tableau 34 : Financement de la nouvelle caserne de gendarmerie 

En € 2010-2015 

Recettes d’investissement hors emprunt (subvention de l’État) 929 928 

- Dépenses d’équipement de la gendarmerie 2 427 767 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 1 497 839 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités de réaménagement) 970 000 

Produit de cession 560 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 32 161 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

 

3.2.3. Les investissements réalisés pour la MCEF 
 

En 2010, la commune envisage de construire une maison commune de l’emploi et de la 

formation sur la ZAC de Pouille. L’objectif de cette opération est d’accueillir en un même lieu 

géographique les structures œuvrant dans le domaine de l’emploi et de la formation. Les différents 

partenaires sont Pôle Emploi, le Centre inter institutionnel de bilan de compétences (CIBC), la 

Mission jeunes du nord du Tarn (MJNT), le Bureau territorial région Midi-Pyrénées, et le Centre 

d’information et d’orientation (CIO).  

 

Aux termes du plan de financement établi en 2010, le coût total de l’ensemble de cette 

opération s’élevait à 3,6 M€. Il a été réalisé par emprunt à hauteur 1,84 M€, ce qui représente la 

moitié du coût total. La commune a, en outre, bénéficié d’un subventionnement de la région de 

0,63 M€, et de l’EPCI de 0,15 M€. Le différentiel entre le coût du projet, d’une part, et les 

emprunts et subventions, d’autre part, à savoir presque 1 M€, a été financé par la mobilisation des 

réserves du budget principal. 

 
tableau 35 : Financement de la MCEF 

En € 2010-2014 

Recettes d’investissement hors emprunt (subvention de la région) 835 634 

- Dépenses d’équipement de la MCEF 3 594 027 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 2 758 393 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités de réaménagement) 1 842 737 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -915 655 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion  

 

                                                 
44 Dotation d’équipement des territoires ruraux. 
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En termes de fonctionnement, la structure de l’opération est équilibrée. Les recettes 

générées par les loyers (175 983 € en 2017) couvrent les charges courantes de fonctionnement du 

bâtiment (88 296 € en 2017). Il s’agit d’un bâtiment à énergie positive. 

 

 

3.2.4. Un endettement nécessitant un refinancement de la dette 
 

Pour financer ces investissements, la commune a donc dû mobiliser 4,67 M€ d’emprunts 

concentrés sur la période 2010-2012. L’encours de dette du budget annexe location a ainsi atteint 

6,9 M€ au 31 décembre 2012. La capacité d’autofinancement étant trop faible pour couvrir 

l’annuité de la dette, la commune a alors entrepris en 2016 de réaménager les emprunts45. 

 

Cet aménagement permet à l’encours de dette de se résorber progressivement, passant de 

6,9 M€ en 2012 à 4,9 M€ en 2017, mais il aura coûté 0,4 M€ à la commune, et la capacité de 

désendettement dépasse encore 20 années au 31 décembre 2017. En 2017, l’encours de la dette du 

budget annexe location participe pour près de 40 % à l’endettement consolidé de la commune, 

hors budgets des services publics industriels et commerciaux. 

 

La chambre constate que la commune n’avait pas une structure financière assez solide pour 

financer simultanément deux opérations d’investissement d’une telle envergure.  

 

 

 Le budget annexe lotissement 
 

Le budget annexe lotissement porte les opérations d’aménagement de la ZAC de 

Roumagnac I. Il supporte un déficit en voie de résorption à échéance 2019-2020 (- 0,7 M€ en 2012, 

- 0,27 M€ en 2017), grace à une subvention exceptionnelle de 100 000 € en provenance du budget 

principal. Son poids sur la trésorerie nette va en diminuant, mais il représentait néanmoins 0,4 M€ 

fin 2017. 

 
tableau 36 : Le fonds de roulement et la trésorerie nette du budget lotissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

= Ressources stables (A) 30 589 16 863 3 549 - 10 726 - 25 175 - 39 789 

dont résultat financier - 4 207 - 3 879 - 2 969 - 3 408 - 3 034 - 2 621 

dont dotations, réserves et affectations - 89 351 - 93 557 - 97 436 - 100 406 - 103 814 - 106 848 

dont encours de dette au 31 décembre 124 147 114 299 103 955 93 088 81 672 69 680 

= Emplois immobilisés (B) 729 337 629 337 529 337 429 337 329 337 229 337 

 dont stocks de terrains aménagés 729 337 629 337 529 337 429 337 329 337 229 337 

Fonds de roulement net global (A-B =C) - 698 747 - 612 474 - 525 787 - 440 063 - 354 512 - 269 126 

Besoin en fonds de roulement global (D) 103 216 3 434 4 396 4 564 104 732 98 956 

dont créances 2 748 2 530 1 568 1 400 1 232 1 044 

dont dettes 105 964 5 964 5 964 5 964 105 964 0 

Trésorerie nette (C-D) - 801 963 - 615 907 - 530 183 - 444 626 - 459 244 - 368 082 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

                                                 
45 En 2016, la commune décide un réaménagement des trois prêts contractés selon les modalités suivantes : Caisse d’épargne : 

allongement de la durée résiduelle de sept ans ; Crédit mutuel : allongement de la durée résiduelle de trois ans ; Crédit foncier : 

remboursement anticipé et nouveau prêt auprès de La banque postale avec un allongement de la durée résiduelle de cinq ans. Ce 

réaménagement a eu pour impact immédiat une diminution de l’annuité de la dette de 96 000 € en 2016 et 144 000 € en 2017.  
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tableau 37 : Le solde de financement du budget lotissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produit de la vente des terrains aménagés 100 663 0 0 0 0 0 

+/- Résultat financier - 4 207 - 3 879 - 2 969 - 3 408 - 3 034 - 2 621 

+ subvention du budget principal 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

= Solde sur les opérations d’aménagement 196 456 96 121 97 031 96 592 96 966 97 379 

- Annuité en capital de la dette 9 374 9 847 10 345 10 867 11 416 11 992 

+ Nouveaux emprunts de l’année 0 0 0 0 0 0 

= Solde de financement 187 082 86 274 86 686 85 725 85 550 85 387 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

 Les budgets annexes eau et assainissement 
 

3.4.1. Une gestion en délégation de service public 
 

La commune a la compétence eau et assainissement jusqu’au transfert prévu à la 

communauté d’agglomération à échéance 202046. Les services de la distribution publique d’eau 

potable et de l’assainissement collectif font l’objet d’une gestion déléguée dans le cadre d’un 

contrat commun d’affermage47 signé le 16 novembre 1990 pour une durée initiale de 25 ans. Deux 

contrats spécifiques précisent les conditions d’exploitation de chaque service. Leurs comptabilités 

respectives sont retracées conformément aux instructions comptables relatives aux délégations de 

service public48, sous la forme d’un budget annexe relié à la comptabilité principale par un compte 

de liaison49. 

 

 

3.4.1.1. La délégation de service public de l’assainissement 

 

La commune a élaboré un schéma directeur de l’assainissement qui a pour vocation 

d’arrêter les orientations des aménagements dans le temps en vue d’améliorer la qualité et la 

capacité du système d’assainissement. Elle a ainsi construit une nouvelle station d’épuration en 

remplacement de l’ancienne, qui a été mise en service en juillet 2009. Cet équipement est d’une 

capacité de 30 000 equivalents habitants et est adapté au traitement des eaux de la commune de 

Gaillac, d’une partie de la commune de Brens, et d’industriels disposant d’une convention de 

déversement.  

 

Conformément aux dispositions contractuelles, le délégataire se rémunère auprès des 

usagers au titre des eaux usées, auprès de la collectivité en ce qui concerne les eaux pluviales, et 

directement auprès des clients concernés en matière de vidanges. Il reverse à la commune le 

produit de la surtaxe perçue sur les abonnés et destiné au financement des investissements à la 

charge de cette dernière. 

 

                                                 
46 Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRé) 

confient à titre obligatoire l’exercice des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux 

communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 
47 La collectivité délégante assure les investissements, le fermier supporte les frais d’exploitation et d’entretien courant. Il se 

rémunère directement auprès de l’usager par un prix convenu à l’avance dans le contrat d’affermage, révisable selon une formule 

de variation proposée dans le contrat et utilisant les principaux indices publiés par l’Insee. Pour couvrir les investissements 

nécessaires au maintien du patrimoine, la collectivité vote chaque année une part du tarif payé par l’abonné et qui lui reviendra 

(la surtaxe). 
48 L’article L. 2224-11 du CGCT dispose que « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme 

des services à caractère industriel et commercial ». 
49 Compte 451. 
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Ce contrat a fait l’objet de sept avenants, dont deux ont eu un impact majeur sur la période 

sous revue : l’avenant n° 6 du 1er novembre 2009 actant la prise en charge des nouvelles 

installations, sans incidence financière autre que la mise à jour les modalités de révision des tarifs, 

et l’avenant n° 7 du 28 décembre 2012 qui prolonge la durée du contrat de quatre ans 

supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 alinéa b du CGCT50, pour 

des travaux de mise en conformité51 d’un montant de 0,6 M€ HT, portant l’échéance du contrat au 

31 décembre 2019. La durée du contrat est par conséquent portée à 29 ans.  

 

Les différents comptes rendus annuels du délégataire montrent une qualité satisfaisante des 

eaux retraitées, et les indicateurs de performance règlementaires affichent des résultats 

favorables52. 

 

Entre 2012 et 2017, le résultat d’exploitation du budget annexe de l’assainissement est 

chaque année excédentaire d’en moyenne 0,1 M€. Les recettes d’exploitation sont essentiellement 

composées de la redevance d’assainissement (0,4 M€ par an), et d’une subvention de l’agence de 

l’eau (0,06 M€ par an). Les dépenses d’exploitation sont essentiellement constituées des intérêts 

d’emprunt (0,2 M€ par an) et des dotations aux amortissements (0,3 M€ par an). 

 
tableau 38 : Le résultat d’exploitation du BA assainissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Recettes d’exploitation 633 266 599 969 575 783 532 948 603 046 630 937 595 992 

dont redevance d’assainissement 376 788 424 547 398 284 375 395 422 310 474 990 412 052 

dont subvention agence de l’eau 40 809 57 169 79 403 59 164 82 799 58 800 63 024 

Dépenses d’exploitation 502 704 509 516 503 122 501 985 503 673 489 940 501 823 

dont charges d’intérêts 212 399 205 111 199 167 192 632 187 434 178 608 195 892 

dont dotations aux amortissements 289 658 296 515 298 922 301 213 304 755 307 251 299 719 

dont quote-part des subv.d’inv.transférées (en -) 138 970 102 703 91 596 91 889 91 436 90 647 101 207 

Résultat d’exploitation  130 563 90 453 72 660 30 963 99 372 140 998 94 168 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

La commune a réalisé en moyenne 0,2 M€ d’investissement entre 2012 et 2017, qu’elle a 

pu financer sur ses réserves. Elle n’a effectivement pas emprunté sur cette période, son encours de 

dette étant déjà très important (3,7 M€ fin 2017, soit une capacité de désendettement d’encore 10,3 

ans). Cette dette représente 17,2 % de l’encours de la dette consolidée de la commune en 2017 

(22,32 M€). 

 

                                                 
50 Article L. 1411-2 b du CGCT : « Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements 

matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis 

pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. Ces dispositions 

s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par la bonne exécution du service public, l’extension du champ 

géographique de la délégation, l’utilisation nouvelle ou accrue d’énergies renouvelables ou de récupération (…) ». 
51 Suppression d’une lagune et raccordement de trois secteurs. 
52 Exceptés, d’une part, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usés qui est de 30 sur 

120 en 2016 (ces valeurs sont en dessous de la moyenne nationale relevée par l’observatoire des services publics d’eau et 

d’assainissement qui était de 99 en 2014) et, d’autre part, le taux de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées qui 

est de 0 % en 2016. Mais ce taux n’est pas en cohérence avec les travaux réalisés annuellement par le délégataire pour assurer la 

continuité du service. 
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tableau 39 : Le financement des investissements du BA assainissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

CAF brute 281 084 280 024 284 396 240 287 313 031 357 602 292 737 

- Annuité en capital de la dette 137 577 143 623 149 772 150 974 157 390 164 120 150 576 

= CAF nette ou disponible 143 508 136 401 134 624 89 313 155 642 193 482 142 162 

+ Subventions d’investissement 12 660 19 372 14 633 1 793 - 1 793 0 7 777 

= Financement propre disponible 156 168 155 772 149 257 91 107 153 848 193 482 149 939 

- Dépenses d’équipement 410 047 143 838 137 431 206 776 129 349 84 500 185 324 

Nouveaux emprunts 0 0 0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du FRNG - 193 183 35 408 34 731 - 86 014 29 045 130 540 - 8 246 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

Il convient cependant de noter que l’article 29 du contrat initial pour l’assainissement, qui 

prévoit la gratuité de l’occupation du domaine public pour le fermier, contrevient53 aux règles 

définies à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui précise 

que sauf exception54 non applicable en la matière, « toute occupation ou utilisation du domaine 

public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance ». 

 

L’article R. 2333-121 du CGCT dispose que la redevance due chaque année à une 

commune pour l’occupation du domaine public communal pour les ouvrages des services de 

distribution d’eau et d’assainissement ne peut excéder 30 € par kilomètre de réseau. En 

l’occurrence, la redevance instaurée pour les canalisations de distribution de l’eau est fixée 

conformément aux textes, ce qui correspond, pour 170 km, à un montant de 5 100 € (0,03 €/mètre). 

Pour le réseau d’assainissement, long de 115 km, le montant cumulé de ces redevances devrait, 

sur la même base, s’établir à 3 450 € par an environ. 

 

La chambre recommande donc à la commune d’instituer une redevance d’occupation du 

domaine public concernant les ouvrages d’assainissement de l’eau. 

 

Recommandation 

 Instituer une redevance d’occupation du domaine public concernant les ouvrages 

du service public d’assainissement de l’eau, conformément à l’article L. 2125-1 du code 

général de la propriété des personnes publiques. Non mise en œuvre. 

 

 

3.4.1.2. La délégation de service public de distribution de l’eau 

 

Conformément aux dispositions contractuelles de la délégation de service public de 

distribution de l’eau, la commune s’engage à maintenir en état de marche les ouvrages publics mis 

à disposition du fermier, qui n’a à sa charge que les travaux d’entretien. Selon les données du 

                                                 
53 Il contrevient également aux dispositions du décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux 

communes, aux départements et aux régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages des services 

publics de distribution d’eau et d’assainissement pris pour application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 

30 décembre 2006 (cf. article. L. 2224-11-2 du CGCT). 
54 « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être 

délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux 

ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l’occupation ou 

l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; 3° Soit lorsque l’occupation ou 

l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de 

l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 4° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation 

permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. En outre, l’autorisation 

d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent 

à la satisfaction d’un intérêt général ». 
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délégataire, ce service correspond, en 2016, à près de 15 000 habitants, 7 200 abonnés et 

780 000 m3 d’eau vendus. 

 

Le délégataire se rémunère auprès des usagers au titre de la vente d’eau, qui comprend une 

part fixe et une part variable55. Il perçoit également pour le compte de la collectivité le produit de 

la surtaxe qui s’ajoute au prix de l’eau.  

 

Ce contrat a fait l’objet de nombreuses évolutions actées par six avenants dont le dernier 

du 28 décembre 2012, qui prolonge la durée du contrat de quatre années supplémentaires 

conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 alinéa b du CGCT56, pour des travaux de 

remplacement des branchements plombs estimés à 1,4 M€ hors taxe57. Le montant de ces travaux 

est amorti sur la base d’une estimation théorique sur sept ans qui intègre une rémunération 

financière des fonds investis au taux de 6,5 % (soit 386 848 €). Cette modification du contrat porte 

son échéance au 31 décembre 2019, et suit par conséquent la durée du contrat d’assainissement, 

soit 29 ans.  

 

Les différents comptes rendus annuels du délégataire montrent une qualité conforme des 

eaux distribuées58 et les indicateurs de performance règlementaires affichent des résultats 

favorables59. Le délégataire procède chaque année à une mesure statistique de la satisfaction 

clientèle dont les modalités n’appellent pas d’observation, et qui a conclu en 2016 à un taux de 

satisfaction globale de 91 % des usagers sondés.  

 

Entre 2012 et 2017, le résultat d’exploitation du budget annexe de distribution de l’eau est 

chaque année excédentaire, et même en croissance, passant de 0,04 M€ en 2012 à 0,14 M€ en 

2017, grâce à une augmentation sensible des recettes combinée à une légère baisse des dépenses. 

Les recettes d’exploitation sont essentiellement composées de la redevance d’eau (0,27 M€ par 

an) qui a augmenté en 2015 suite à la hausse de la surtaxe communale. Les dépenses d’exploitation 

sont essentiellement constituées des intérêts d’emprunt (0,05 M€ par an), et des dotations aux 

amortissements (0,15 M€ par an).  

 
tableau 40 : Le résultat d’exploitation du BA distribution de l’eau 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Recettes d’exploitation 241 145 249 103 273 264 280 001 333 210 326 761 283 914 

dont redevance de la vente d’eau 234 658 243 786 261 599 268 372 321 580 315 132 274 188 

Dépenses d’exploitation 202 295 211 842 216 382 218 289 211 460 188 650 208 153 

dont charges d’intérêts 49 204 57 068 56 210 53 516 50 572 46 711 52 213 

dont dotations aux amortissements 152 809 154 174 159 574 164 501 157 824 141 940 155 137 

dont quote-part des subv.d’inv.transférées (en -) 6 487 5 317 5 165 5 129 5 129 5 129 5 393 

Résultat d’exploitation  38 850 37 261 56 882 61 712 121 749 138 111 75 761 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 
 

La commune a réalisé un cycle d’investissement important entre 2013 et 2015, d’en 

moyenne 0,253 M€ par an, qu’elle a financé pour un tiers par un emprunt contracté en 2013 à 

hauteur de 0,3 M€, et pour le reste sur ses réserves. Le bon niveau de la CAF brute, par ailleurs en 

                                                 
55 Article 32 du contrat initial modifié par l’avenant n° 1 du 9 août 1993 : une prime fixe annuelle, et une part variable relative aux 

consommations. 
56 Précité. 
57 Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 transposant la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998. 
58 Conformité à 100 % des prélèvements microbiologiques et physico-chimiques en 2016.  
59 Le taux de connaissance patrimoniale des réseaux est de 94 % en 2016. En revanche, certains indicateurs de performance 

règlementaires présentent des données inférieures à la moyenne constatée. Il s’agit, d’une part, du rendement du réseau de 

distribution (rapport entre le volume d’eau consommé par les usagers et le service public, et le volume d’eau potable introduit 

dans le réseau de distribution) constaté en 2016 à 69,9 % alors que le rendement moyen des réseaux est de 79,3 % et, d’autre 

part, du taux de renouvellement des réseaux de distribution qui est de 0 % en 2016. 
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augmentation sur la période, permet à la capacité de désendettement, sur la base d’un encours de 

dette d’environ 1 M€ au 31 décembre 2017, de ne pas dépasser 3,5 années à cette date. 

 
tableau 41 : Le financement des investissements du BA distribution de l’eau 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

CAF brute 188 061 186 118 211 291 221 084 274 444 272 069 225 511 

- Annuité en capital de la dette 65 630 75 624 65 180 68 038 71 120 74 327 69 987 

= CAF nette ou disponible 122 431 110 494 146 111 153 046 203 324 197 741 155 525 

+ Subventions d’investissement 2 800 0 0 0 0 2 920 953 

= Financement propre disponible 125 231 110 494 146 111 153 046 203 324 200 662 156 478 

- Dépenses d’équipement 65 967 311 512 245 229 201 621 22 803 33 880 146 835 

Nouveaux emprunts 0 300 000 0 0 0 0 50 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du FRNG 67 959 147 650 - 78 146 - 20 388 203 808 169 482 81 728 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion 

 

 

3.4.2. Les résultats déficitaires de l’exploitant malgré une hausse des produits 
 

Selon les termes de l’article R. 1411-7 du CGCT abrogé et repris par le décret n° 2016-86 

du 1er février 2016, le délégataire doit fournir à la collectivité délégante les comptes retraçant la 

totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse de la qualité de 

l’information. Ces comptes rendus financiers, appelés également comptes annuels de résultat de 

l’exploitation (CARE) sont transmis dans le rapport annuel, selon un modèle établi par la 

fédération des professionnels de l’eau60.  

 

Le délégataire présente chaque année à la commune un compte rendu financier de 

l’exploitation de chacun des services. La chambre observe que les résultats d’exploitation des deux 

délégations sont chaque année déficitaires (hormis le service de l’eau qui affiche en 2016 un 

résultat positif d’environ 17 000 € à cause d’une baisse des charges), malgré une bonne évolution 

des produits. 

 

Entre 2012 et 2016, les produits ont augmenté de 7,8 % pour le service d’assainissement, 

et de 14,1 % pour celui de l’eau. Les charges d’exploitation ont respectivement augmenté de 

19,4 % pour le premier et de 11,1 % pour le second. Les déficits résultent d’une augmentation des 

charges plus rapide que celle des produits (2016 mise à part, concernant l’eau). 

 
tableau 42 : Les résultats d’exploitation du délégataire assainissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Produits 1 623 988 1 570 600 1 661 797 1 735 442 1 751 149 7,8 % 

dont part délégataire 923 363 981 598 1 006 882 1 101 318 1 094 622 18,5 % 

dont part communale 516 815 494 340 509 921 568 197 579 775 12,2 % 

Charges 1 628 184 1 600 517 1 765 614 1 814 921 1 943 996 19,4 % 

Résultat d’exploitation - 4 196 - 29 917 - 103 817 - 79 479 - 192 847   

Source : rapports annuels du délégataire 

 

 

                                                 
60 Ils doivent comprendre des éléments comptables et non comptables, accompagnés du suivi extra-comptable des travaux de 

renouvellement et d’investissement, le cas échéant.  
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tableau 43 : Les résultats d’exploitation du délégataire distribution de l’eau 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Produits 1 872 541 1 763 818 1 906 100 2 051 998 2 137 063 14,1 % 

dont part délégataire 1 218 964 1 132 398 1 244 006 1 331 454 1 398 150 14,7 % 

dont part communale 539 995 528 199 538 954 597 277 635 446 17,7 % 

Charges 1 901 082 1 866 677 2 058 268 2 203 601 2 111 994 11,1 % 

Résultat avant impôt - 28 541 - 102 859 - 152 168 - 151 603 25 069   

Impôt sur les sociétés         8 353   

Résultat d’exploitation - 28 541 - 102 859 - 152 168 - 151 603 16 716 
 

Source : rapports annuels du délégataire 

 

Lorsque le service est délégué en affermage, le prix de l’eau potable et de l’assainissement 

comporte en général une redevance perçue sur l’usager par le délégataire en rémunération du 

service rendu (la part délégataire), et la surtaxe destinée au financement des investissements par la 

collectivité publique délégante (la part communale). La facture de l’usager comprend aussi 

diverses taxes (TVA, agence de l’eau, lutte contre la pollution…). 

 

La délibération annuelle de la collectivité ne porte que sur le tarif de la surtaxe, c’est-à-dire 

la part communale. La partie du prix correspondant aux dépenses d’exploitation du délégataire, 

c’est-à-dire la part délégataire, est contractualisée entre la collectivité délégante et l’entreprise 

délégataire. Le prix fixé par le contrat est automatiquement réévalué chaque année par application 

d’une formule tenant compte de l’évolution du coût des facteurs de production.  

 

L’évolution des tarifs sur la période comprise entre 2012 et 2017 est progressive concernant 

la part délégataire. Elle est la conséquence de la formule d’actualisation des prix, qui est, en 

l’espèce, assise sur une formule classique et cohérente, affectée de coefficients conformes à la 

structure des charges de la DSP. Les tarifs ont également augmenté concernant la part communale, 

avec une année charnière en 2015. 

 
tableau 44 : Évolution du prix de l’assainissement pour une facture de 120 m3 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 
Évolution 

2012/2017 

Part du délégataire 150,06 154,31 156,5 159,63 160,8 161,9 1,3 % 7,9 % 

dont abonnement 38,26 39,34 39,9 40,7 41 41,28 1,3 % 7,9 % 

dont consommation 111,8 114,97 116,6 118,93 119,8 120,62 1,3 % 7,9 % 

Part communale 73,44 73,44 73,44 78,5 78,5 78,5 1,1 % 6,9 % 

dont abonnement 12,24 12,24 12,24 12,5 12,5 12,5 0,4 % 2,1 % 

dont consommation 61,2 61,2 61,2 66 66 66 1,3 % 7,8 % 

Organismes publics 26,4 27 27,6 28,2 28,8 29,4 1,9 % 11,4 % 

Total € HT 249,9 254,75 257,54 266,33 268,1 269,8 1,3 % 8,0 % 

Total € TTC 267,39 272,58 283,3 292,96 294,91 296,78 1,8 % 11,0 % 

Prix au m3 (en €/TTC) 2,23  2,27  2,36 2,44 2,46 2,47 1,8 % 10,8 % 

Source : rapports annuels du délégataire 
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tableau 45 : Évolution du prix de l’eau potable pour une facture de 120 m3 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM 
Évolution 

2012/2017 

Part du délégataire 185,1 190,37 192,52 196,35 197,79 199,13 1,3 % 7,6 % 

dont abonnement 43,38 44,62 45,26 46,16 46,5 46,8 1,3 % 7,9 % 

dont consommation 141,72 145,75 147,26 150,19 151,29 152,33 1,2 % 7,5 % 

Part communale 42 42 42 48 48 48 2,4 % 14,3 % 

dont consommation 42 42 42 48 48 48 2,4 % 14,3 % 

Agence de l’eau 10,8 11,12 11,12 10,2 9,77 9,77 - 1,6 % - 9,5 % 

Lutte contre la pollution 35,16 36 36,6 37,2 37,8 38,4 1,5 % 9,2 % 

Total € HT 273,06 279,49 282,24 291,75 293,36 295,3 1,4 % 8,1 % 

Total € TTC 288,08 294,86 297,76 307,8 309,49 311,54 1,4 % 8,1 % 

Prix au m3 (en €/TTC) 2,40  2,46  2,48 2,57 2,58 2,6 1,4 % 8,3 % 

Source : rapports annuels du délégataire 
 

Néanmoins, la chambre relève que le prix du mètre-cube d’eau facturé à Gaillac est 

supérieur à celui des communes de même strate, qu’il s’agisse de l’assainissement ou de la 

distribution de l’eau potable. 

 

Selon le rapport de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement de mai 

2017, le prix moyen TTC par mètre-cube des services d’assainissement collectif pour les 

communes de 10 000 à 50 000 habitants était de 2,10 € en 2014, alors qu’il était de 2,36 € à Gaillac. 

Concernant la distribution de l’eau potable, toujours en 2014, il était de 2,11 € le mètre-cube contre 

2,48 € à Gaillac. 

 

Certes, ce comparatif tarifaire ne tient pas compte des différences qui peuvent exister dans 

les conditions d’exercice des exploitations. Selon le délégataire, dans le cas présent, les 

investissements mis à sa charge « depuis l’origine du contrat et jusqu’à son échéance portent d’une 

part sur une obligation classique de renouvellement des ouvrages, d’autre part sur des 

investissements dits de premier établissement propres au service, et intègrent de surplus la reprise 

par le délégataire des annuités des emprunts de la collectivité relatifs aux services »61. 

 

Les marges de manœuvre en recettes étant, en l’occurrence, limitées au regard du prix de 

l’eau qui se trouve être très élevé à Gaillac, la chambre a relevé deux points relatifs aux charges, 

qui méritent d’être éclaircis. 

 

 

3.4.2.1. Les charges de renouvellement pour garantie de la continuité du service 

 

Le délégataire prévoit dans ses charges d’exploitation des dépenses de renouvellement des 

installations pour garantir la continuité du service, au titre des biens mis à disposition dont il estime 

que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat62. Le calcul des charges de 

renouvellement des installations repose sur des dispositions contractuelles prévoyant une 

réactualisation des montants lissés qui tient compte, pour partie, de charges déjà réalisées et, pour 

partie, de charges à venir réactualisées. En l’occurrence, les montants inscrits se trouvent être 

supérieurs aux dépenses réalisées. Le cumul des écarts entre le prévisionnel et le réalisé des deux 

services eau et assainissement représente, au total entre 2012 et 2017, 0,4 M€ de dépenses.  

 

                                                 
61 Source : réponse du délégataire au rapport d’observations provisoires de la chambre. 
62 Cf. CRAC annexes financières partie 2.1.2. Charges calculées. 
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tableau 46 : Écart entre les charges de renouvellement pour garantie de continuité du service 

assainissement et les travaux de renouvellement réalisés 

En € 2012 201363 201464 201565 201666 Moyenne Total 

Charges inscrites pour le renouvellement  62 962 64 391 55 385 60 062 83 996 65 359 326 796 

Travaux de renouvellement réalisés 51 001 32 833 39 461 45 081 75 707 48 817 244 083 

Écart - 11 961 - 31 558 - 15 924 - 14 981 - 8 289 - 16 543 - 82 713 

Source : rapports annuels du délégataire 
 

 
tableau 47 : Écart entre les charges de renouvellement pour garantie de continuité du service de 

distribution de l’eau et les travaux de renouvellement réalisés 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne Total 

Charges inscrites pour le renouvellement  117 133 100 455 99 602 107 182 131 213 111 117 555 585 

Travaux de renouvellement réalisés 54 966 16 795 70 064 65 584 33 586 48 199 240 995 

Écart - 62 167 - 83 660 - 29 538 - 41 598 - 97 627 - 62 918 - 314 590 

Source : rapports annuels du délégataire 
 

La chambre recommande donc à la commune de demander au délégataire que les charges 

de renouvellement des installations soient imputées au vu des montants réalisés et non sur la base 

d’un état prévisionnel. 

 

Recommandation 

 Demander au délégataire que les charges de renouvellement des installations 

soient imputées au vu des montants réalisés et non sur la base d’un état prévisionnel. Non 

mise en œuvre. 

 

 

3.4.2.2. Les frais de siège 

 

Par ailleurs, la chambre relève que les comptes annuels d’exploitation du délégataire 

comportent une ligne « contribution des services centraux et de recherche » qui correspond à des 

charges réparties67. Il s’agit des frais de structure provenant des différents niveaux organisationnels 

du délégataire68 et ventilés selon ses propres modes de calculs : aucune disposition contractuelle 

n’a été prévue pour établir ces modalités de répartition. Or, en application des dispositions de 

l’article R. 1411-7 du CGCT abrogé et repris par le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, pour 

l’établissement du compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation, l’imputation des 

charges indirectes, notamment les charges de structure, s’effectue selon des critères internes issus 

de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans 

le rapport. 

 

Il est difficile de savoir à quoi correspondent véritablement ces frais, et notamment à 

quelles prestations ils se rapportent. En outre, ils ont augmenté sur la période 2012-2016, passant 

de 53 290 € à 77 040 € pour le service de distribution de l’eau, et ont plus que doublé pour celui 

de l’assainissement, passant de 29 938 € à 67 971 €. Si on cumule sur cinq ans les frais des deux 

services eau et assainissement, cela représente au total 0,56 M€. 

                                                 
63 Cf. page 81 du CRAC 2013 assainissement. 
64 Cf. page 80 du CRAC 2014 assainissement. 
65 Cf. page 88 du CRAC 2015 assainissement. 
66 Cf. page 98 du CRAC 2016 assainissement. 
67 Cf. CRAC annexes financières point 2.2. 
68 Ils correspondent, selon l’annexe financière des CRAC, à la facturation de prestations rendues par les directions régionales et 

nationales du délégataire. 
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Le fermier fait donc supporter à ses clients des charges imputables à son organisation 

interne sans base contractuelle et qui ne sont pas, en l’état actuel de leur présentation, contrôlables 

par la collectivité. La chambre recommande à la commune d’exiger du délégataire que les frais de 

sièges qui lui sont refacturés soient explicitement circonscris aux seules prestations réalisées au 

bénéfice de la délégation. 

 

Recommandation 

 Exiger du délégataire que les frais de sièges qui sont refacturés à la collectivité 

soient explicitement circonscris aux seules prestations réalisées au bénéfice de la délégation. 

Non mise en œuvre. 

 

 

3.4.3. L’absence de contrôle du délégataire 
 

Indépendamment des dispositions contractuelles, les personnes publiques délégantes 

disposent en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle financier spécifiques. 

 

Aux termes des articles R. 2222-169 à R. 2222-6 du CGCT, le délégataire est tenu de fournir 

les comptes détaillés de ses opérations. Par ailleurs, l’article R. 2222-3 du CGCT70 dispose qu’une 

commission de contrôle financier doit être instituée pour analyser les comptes du délégataire de 

manière détaillée.  

 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la société Véolia 

déclare avoir toujours répondu favorablement aux demandes formulées par la commune selon le 

niveau de détail demandé. 

 

Néanmoins, la chambre constate que le délégant ne détient pas les comptes détaillés71 des 

opérations passées par le délégataire. Les rapports annuels ne présentent effectivement pas le 

niveau d’informations qui permettrait d’apprécier la fiabilité des comptes financiers du délégataire, 

ni la juste rentabilité financière de son exploitation. Par ailleurs, la commission de contrôle 

financier n’a pas été instituée. 

 

En définitive, la chambre observe que le délégant n’a pas les moyens, ou ne s’est pas donné 

les moyens de réaliser les contrôles du délégataire qui lui incombent. Elle lui recommande de lui 

demander les comptes détaillés de ses comptes rendus financiers, et d’instituer une commission de 

contrôle financier, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 

 

Recommandations 

 Demander au délégataire les comptes détaillés de ses comptes rendus financiers, 

en vertu des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du CGCT. Non mise en œuvre. 

 Instituer une commission de contrôle financier, en vertu de l’article R. 2222-3 du 

CGCT. Non mise en œuvre. 

                                                 
69 Article R. 2222-1 du CGCT : « Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention 

financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes 

détaillés de ses opérations ». 
70 Article R. 2222-3 du CGCT : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, 

les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est 

fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement ». 
71 À titre illustratif, le compte annuel de résultat simplifié de l’exercice 2016 ne permet pas au délégant de comprendre le calcul du 

résultat après impôt sur les sociétés. 
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3.4.4. Conclusion sur les budgets annexes eau et assainissement 
 

Les résultats d’exploitation excédentaires des budgets annexes eau et assainissement 

génèrent une capacité d’autofinancement suffisante pour financer les investissements sans que la 

commune ait besoin de trop emprunter. En revanche, elle n’a pas les moyens, ou ne s’est pas 

donnée les moyens de réaliser les contrôles qui lui incombent sur le fermier. Au vu des documents 

transmis par le délégataire, le délégant n’est pas en mesure d’apprécier la fiabilité des comptes 

financiers ni la juste rentabilité financière de l’exploitation de chaque délégation. 

 

 

 Une situation déficitaire tous budgets confondus 
 

Sur la base des comptes administratifs 2017, tous budgets confondus et en cumulé, c’est-

à-dire tenant compte des restes à réaliser, la situation de la commune est déficitaire à hauteur de 

0,457 M€. Les excédents du budget principal et des budgets annexes eau et assainissement, de 

presque 0,8 M€, ne suffisent pas à compenser les déficits des budgets annexes location des locaux 

et lotissement de plus de 1,2 M€ au total. 

 
tableau 48 : Le résultat cumulé au compte administratif 2017 tous budgets confondus 

En € Dépenses Recettes Résultat 

Section de fonctionnement 13 452 845 15 463 186 2 010 341 

Section d’investissement 5 854 214 6 195 082 340 868 

a) Résultat de l’exercice (SF + SI) 19 307 059 21 658 268 2 351 208 

Report N-1 en section de fonctionnement 106 848 121 517 14 669 

Report N-1 en section d’investissement 2 049 900 97 068 - 1 952 832 

b) Report N-1 (SF + SI) 2 156 748 218 585 - 1 938 163 

Résultat de clôture en fonctionnement 13 559 693 15 584 703 2 025 010 

Résultat de clôture en investissement 7 904 114 6 292 149 - 1 611 965 

c) Résultat de clôture (SF + SI) = a+b 21 463 807 21 876 852 413 045 

RAR en fonctionnement au 31 déc. N-1 0 0 0 

RAR en investissement au 31 déc. N-1 2 034 223 1 164 073 - 870 150 

d) Totaux RAR au 31 décembre N-1 2 034 223 1 164 073 - 870 150 

Résultat cumulé en fonctionnement 13 559 693 15 584 703 2 025 010 

Résultat cumulé en investissement 9 938 336 7 456 222 - 2 482 115 

Résultat cumulé (SF + SI) =c+d 23 498 029 23 040 925 - 457 105 

dont résultat budget principal 19 451 995 20 133 462 681 467 

dont résultat BA location des locaux 1 743 655 758 155 - 985 500 

dont résultat BA lotissement 465 118 200 000 - 265 118 

dont résultat BA eau 709 395 784 334 74 939 

dont résultat BA assainissement 1 127 867 1 164 974 37 107 

Source : comptes administratifs 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Entre 2012 et 2017, la situation financière du budget principal s’est légèrement dégradée, 

la capacité d’autofinancement brute passant de 2,4 M€ en 2012 à 1,85 M€ en 2016 et 1,99 M€ en 

2017. 

 

L’analyse financière de cette période doit tenir compte du transfert de compétences à la 

nouvelle intercommunalité, intervenu en 2017, tant en recettes (fiscalité reversée) qu’en dépenses 
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(transfert de charges). Dans ce contexte, la commune a baissé les taux des taxes directes locales 

dans le cadre de sa politique d’attractivité, afin de compenser pour le contribuable la hausse des 

taux de l’intercommunalité. En définitive, le transfert de compétences lui a été favorable, à hauteur 

de 0,14 M€. 

 

Ses ressources fiscales ont néanmoins augmenté, non du fait des taux qui demeurent bien 

inférieurs à la moyenne de la strate, mais du dynamisme des bases. Cette politique fiscale attractive 

a donc généré indirectement une augmentation des recettes. 

 

Les ressources institutionnelles ont régressé de manière significative, notamment en raison 

de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, intervenue dans le cadre de la contribution 

au redressement des finances publiques. Elle est passée pour Gaillac de 2,4 M€ en 2012 à 1,9 M€ 

en 2017, ce qui représente une baisse cumulée de près de 1,3 M€. 

 

Les ressources d’exploitation ont augmenté en 2017, en raison notamment du festival des 

lanternes dont les recettes du mois de décembre ont été rattachées à cet exercice. Enfin, les 

péréquations horizontales et verticales ont été favorables. 

 

Toutefois, et même si elles demeurent inférieures à la moyenne de la strate, les charges de 

personnel ont également augmenté, indépendamment du transfert de charges intervenu en fin de 

période. 

 

Bien que l’endettement soit stable et modéré, la CAF brute se trouve consommée par 

l’annuité en capital de l’emprunt dans des proportions bien plus importantes que la moyenne des 

villes de sa strate. Cela explique également que la part des dépenses d’équipement couverte par 

son financement propre disponible soit bien moins importante que la moyenne de sa strate. 

 

Cette faiblesse structurelle de la capacité d’autofinancement, et surtout des produits de 

fonctionnement, freine le niveau d’investissement. 

 

La trésorerie nette ne représente en moyenne que sept jours de charges courantes. Cette 

situation résulte surtout des budgets annexes lotissement et location, qui grèvent la trésorerie de 

près de 1 M€ par an. 

 

Le cumul de l’ensemble des budgets de la commune, des excédents du budget principal et 

des budgets annexes eau et assainissement, de presque 0,8 M€, ne suffit pas à compenser les 

déficits des budgets annexes location et lotissement de plus de 1,2 M€ au total, dus à des 

investissements trop importants réalisés en 2012 et 2013, qui ont généré un fort endettement. Le 

déficit global cumulé s’élève ainsi à 0,457 M€ au 31 décembre 2017. 

 

C’est dans ce contexte aujourd’hui plutôt défavorable que la ville de Gaillac doit inscrire 

ses axes stratégiques de développement.  
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4. LES FACTEURS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE 
 

 L’offre de services publics 
 

Gaillac n’est pas une sous-préfecture72, mais elle propose néanmoins la quasi-totalité des 

services publics attendus des usagers, sur une aire d’influence qui va bien au-delà du territoire 

communal. 

 

Elle dispose d’un centre hospitalier de proximité qui dispense des soins en médecine et des 

soins de suite et de réadaptation, et qui est par ailleurs sous la direction commune du centre 

hospitalier d’Albi. Avec un taux de 14 médecins généralistes pour 10 000 habitants73, la couverture 

de santé est satisfaisante, même si elle reste fragile dans la mesure où la moitié des médecins a 

plus de 55 ans.  

 

La commune dispose également de trois structures d’hébergements pour les personnes 

âgées dépendantes74, offrant 492 lits, ce qui représente 262 places pour 1 000 personnes alors que 

la moyenne nationale est de 95 places pour 1 000 personnes75. L’offre en établissements 

spécialisés dans la dépendance semble suffisante à ce jour sur le territoire, mais elle nécessitera 

des adaptations et des améliorations pour répondre au vieillissement de la population. 

 

En revanche, l’offre en faveur des familles, notamment en termes d’accueil de la petite 

enfance, ne permet de répondre qu’à moins de 50 % des besoins potentiels d’accueil des enfants 

de moins de trois ans, alors que le taux de couverture pour le département était de 54 % en 201476. 

 

La ville dispose de structures scolaires dimensionnées pour l’accueil de 4 400 élèves, dont 

plus d’un tiers ne réside pas sur la commune. Les sept écoles maternelles sont désormais de la 

compétence de l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2017. Les autres établissements relèvent 

du département ou de la région, ou sont privés77. Ces équipements d’enseignement ne seront pas 

suffisants pour prendre en compte l’augmentation de la population. Certes, le PLU envisage la 

création de sept nouvelles classes supplémentaires, mais la densité des équipements 

d’enseignement est pour Gaillac de 1,1 pour 1 000 habitants en 2015, alors qu’elle est de 1,4 pour 

1 000 habitants dans les communes de la même strate.  

 

La ville dispose de quatre gymnases, deux piscines, trois complexes sportifs, deux terrains 

omnisports et un skateparc. Elle dispose également d’une salle de spectacle, d’un musée des 

beaux-arts, d’un museum d’histoire naturelle, d’un auditorium et d’une résidence d’artistes. Le 

cinéma et la médiathèque de Gaillac sont gérés par la communauté d’agglomération. La musique 

et la danse sont portées par une antenne du conservatoire de musique et de danse du Tarn. Les 

infrastructures sportives et culturelles qui relèvent de la commune ont un rayonnement qui dépasse 

son territoire et pourraient relever de la définition d’un intérêt communautaire. 

 

La commune devra adapter les services proposés au regard de l’accroissement de sa 

population, en coordination avec l’intercommunalité et les services de l’État. 

                                                 
72 La préfecture du Tarn est à Albi, et l’unique sous-préfecture est à Castres. 
73 La moyenne nationale se situe autour de 10 médecins généralistes pour 10 000 habitants. 
74 Une unité de soins de longue durée, une maison de retraite et un établissement privé. 
75 Source : données de la commune (dossier de candidature VAH). 
76 Source : données de la commune (dossier de candidature VAH). 
77 Sept écoles maternelles et élémentaires publiques scolarisant 1 135 élèves et trois écoles maternelles et élémentaires privées 

scolarisant 356 élèves ; deux collèges publics scolarisant 1 174 élèves et un collège privé scolarisant 389 élèves ; un lycée public 

(avec une section BTS) scolarisant 1 098 élèves et un lycée privé scolarisant 136 élèves. Soit au total 4 288 élèves scolarisés de 

la maternelle au lycée. 
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 Le soutien au secteur social : le maillage associatif 
 

Le CCAS de Gaillac, en sus de ses missions légales d’instruction de dossiers d’aide sociale, 

assure principalement la gestion locative des logements sociaux communaux et des services d’aide 

à la personne (aide à domicile78, livraison de repas79, résidence sociale80). 

 

La commune lui verse une subvention annuelle qui a représenté 140 000 € en moyenne 

entre 2012 et 2017. 

 

Alors que le budget principal du CCAS s’élevait à 435 000 € en 2016, le budget annexe du 

service d’aide à domicile, à destination principalement des personnes âgées, représentait 1,8 M€, 

compte tenu du poids de la masse salariale. Ce budget annexe, déficitaire en 2014, est soumis à un 

plan de retour à l’équilibre par l’ARS. 

 

Le CCAS s’est peu positionné sur l’accompagnement social des publics en difficultés, dont 

le budget en 2017 n’est que de 20 000 €. Il n’assure pas de suivi social des ménages aidés 

financièrement, en dehors de ceux accueillis au sein de la résidence sociale du parc. 

 

Cette mission d’accompagnement est véritablement exercée par le secteur associatif, sur 

lequel la commune s’appuie pour répondre aux besoins sociaux de sa population, dont la précarité 

sociale est forte (cf. § 1.4 p.13). La commune subventionne ainsi plus de 250 associations (ce qui 

représente 84 % des subventions versées par la commune), dont un quart a une vocation solidaire 

et/ou éducative. 

 
tableau 49 : Les subventions de fonctionnement versées 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne Part 

Subventions de fonctionnement versées 954 634 986 836 1 024 511 993 285 875 617 488 870 887 292 100 % 

    dont subventions au CCAS 144 000 169 000 190 000 156 000 55 00081 120 000 139 000 16 % 

dont subventions aux autres personnes publiques 0 0 0 3 000 0 0 500 0,06 % 

dont subv. aux organismes privés autres que sociaux et 
médico-soc. 

751 764 758 993 775 884 765 851 750 979 297 070 683 423 77 % 

dont subv. aux organismes privés soc. et médico-soc. 58 870 58 843 58 627 68 435 69 639 71 800 64 369 7 % 

Sources : Anafi d’après les comptes de gestion, et données de la commune 

 

Le CCAS s’est repositionné depuis 2017 comme guichet d’accueil et de coordination des 

actions des différents acteurs sociaux (guichet unique dénommé « simply-cité »). L’objectif est 

d’apporter une plus-value aux usagers par un meilleur accès coordonné aux droits et services. Il 

met en place, également, un observatoire social de la population, répondant à ses obligations 

règlementaires d’analyse des besoins sociaux de son territoire82. 

 

 

                                                 
78 En 2017, 41 aides à domiciles et auxiliaires de vie sociale ont effectué 57 600 heures d’interventions. 
79 22 000 repas livrés en 2017, couvrant 85 foyers. 
80 46 logements répartis sur quatre résidences dans le cadre de la politique en faveur des personnes âgées. 
81 La subvention de la ville de Gaillac au CCAS a été réduite à 55 000 € en 2016 suite au versement par l’agence régionale de santé 

de deux subventions de 41 000 € et 25 000 € au profit du service d’aide à domicile dans le cadre de plans pluriannuels de retour 

à l’équilibre. 
82 L’article R. 123-1 du CASF précise que « les centres communaux d’action sociale procèdent annuellement à une analyse des 

besoins sociaux de l’ensemble de la population qui relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes 

âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil 

d’administration ». 
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 La question du logement 
 

4.3.1. Des capacités insuffisantes et partiellement inadaptées 
 

Le nombre de logements à Gaillac a augmenté corrélativement à l’augmentation de sa 

population. Cette hausse du logement a été plus importante pour Gaillac (+ 11 % entre 2009 et 

2014) que pour le territoire intercommunal (+ 9 %) ou le département du Tarn (+ 6 %). En 2014, 

la commune comportait 7 668 logements, soit un logement pour 2,1 personnes83.  

 

En dépit de cette croissance, la situation du logement reste sous tension.  

 

La ville de Gaillac présente un taux important de logements vacants, de 10,5 % en 201384, 

soit 820 logements. Il concerne, en effet, des logements inadaptés à la demande, principalement 

situés dans le centre ancien de la ville, dont le taux de vacance est de presque 20 %, soit environ 

300 logements. Le taux de vacance de plus d’un an est de plus de 46 %. Par ailleurs, 10 % des 

logements vacants seraient indignes.  

 

La commune ne dispose pas d’un parc social suffisant. Suite à la dernière procédure 

d’inventaire contradictoire effectuée par les services de l’État, le taux de logements locatifs 

sociaux de la commune n’était que de 12,9 % des résidences principales au 1er janvier 2017, soit 

une proportion bien en deçà du seuil de 25 % posé par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013. 

Compte tenu du niveau de programmation actuelle insuffisant de + 89 logements locatifs sociaux 

publics85 d’ici 2020, elle sera soumise à une pénalité de presque 100 000 €86 par an. 

 

Enfin, le parc de logements devra être adapté aux projections d’augmentation de la 

population estimée à plus de 2 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2025. Selon les éléments 

prospectifs du plan local d’urbanisme, cette évolution devrait conduire à la création de 1 785 

logements en résidence principale, dont 1 400 pour l’accueil des nouveaux arrivants et 385 du fait 

de la recomposition des ménages. Le besoin foncier est estimé à 108 hectares.  

 

Le parc de logements est donc insuffisant mais également en partie inadapté à la demande. 

 

 

4.3.2. Le bilan coûteux du projet de création d’un nouveau quartier d’habitation 
 

4.3.2.1. Le projet 

 

Au début des années 2000, compte tenu de sa dynamique démographique et d’une offre 

locative déjà insuffisante, la commune de Gaillac s’est engagée dans la création d’un nouveau 

quartier d’habitation, sur la route d’Albi dans le prolongement du tissu urbain existant. À cet effet, 

la commune a créé une zone d’aménagement concerté (ZAC), conforme aux orientations du plan 

local d’urbanisme, zone qui s’étend sur 14 hectares. 

 

Le projet prévoyait, à échéance 2012, la construction d’environ 550 logements, la création 

d’un parc d’agrément, une zone de services et de commerces de proximité, la construction d’un 

groupe scolaire et d’une maison de retraite. L’objectif recherché était de développer la mixité 

                                                 
83 Source : données Insee. 
84 Dernière année disponible. Source : plan local d’habitat 2016-2021. 
85 117 livraisons et 28 démolitions prévues d’ici 2020. 
86 Montant à réduire de certaines dépenses engagées en N-2 (travaux de viabilisation, moins-values foncières…). 
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urbaine avec la présence d’équipements, et de créer un pôle de développement urbain sur le secteur 

est de la ville.  

 

La commune a confié, en 2003, l’aménagement de la zone à la société d’économie mixte 

(SEM) Thémélia, en application des articles L. 300-4 et L. 300-5-2 du code de l’urbanisme. Le 

concessionnaire, c’est-à-dire la SEM Thémélia, était chargé de l’acquisition des terrains, de la 

gestion opérationnelle, technique et administrative des opérations, et de la mobilisation les 

financements. Il a réalisé sous maîtrise d’ouvrage les travaux et les études. 

 

Le projet a rencontré des difficultés dès le début de sa mise en œuvre. Il est, en effet, apparu 

inadapté au regard de la conjoncture immobilière et des besoins de la demande locale, avec 

notamment une offre de logement social très inférieure au besoin. 

 

À partir de 2008, dans le contexte de la crise du secteur immobilier, l’opération a connu 

des difficultés de commercialisation remettant en cause l’équilibre de l’opération. Neuf ans après 

son lancement, même si certains lots individuels ont pu être commercialisés, le programme de 

logements collectifs n’avait pas démarré. Il s’est agi de revoir la stratégie de commercialisation en 

maintenant l’offre en individuel mais en adaptant le programme collectif à l’offre des bailleurs 

sociaux. Il est ressorti d’une étude lancée en 2012 qu’il fallait passer à la vente de petites parcelles 

autour de 250 m2 pour du logement individuel, ce qui correspond davantage aux capacités 

financières des ménages du Tarn, et que les macro-lots relatifs aux logements collectifs ne 

suscitaient pas d’intérêt de la part des promoteurs privés. 

 

La durée de la concession, initialement de neuf ans, a ainsi été prorogée de huit années 

supplémentaires par deux avenants87, soit jusqu’au 15 décembre 2020, tandis que la participation 

de la collectivité augmentait également pour maintenir l’équilibre financier de l’opération.  

 

 

4.3.2.2. Une opération dont le bilan final devrait être équilibré, avec néanmoins un fort 

impact financier pour la commune 

 

Ce changement d’objectif a permis une relance des commercialisations à partir de 2015. 

Au 31 décembre 2017, les recettes cumulées des ventes représentaient 4,5 M€, et les dépenses 

7,2 M€, soit respectivement 76 % et 95 % du budget prévisionnel. L’analyse du bilan de 

l’opération montre que celle-ci devrait, une fois achevée, être équilibrée à 7,6 M€88. L’ensemble 

des opérations foncières ayant été réalisées, les risques de rupture semblent désormais faibles. 

 

Il ressort toutefois de cette analyse que l’équilibre de l’opération n’a été possible que par 

une participation financière croissante de la collectivité, qui est passée de 0,12 M€ en 2007 à 

1,5 M€ en 2013. 

 

Une disposition de la convention publique d’aménagement permet de faire assumer le 

risque financier par la commune de Gaillac. L’article 20.6 stipule en effet que « la participation de 

la collectivité au coût de l’opération est destinée à couvrir l’ensemble des charges de l’opération 

non couvertes par les produits de l’opération. (…) Le montant de cette participation pourra être 

révisé par avenant au présent contrat ». En outre, l’article 25 rajoute qu’« à l’expiration de la 

convention publique d’aménagement, le bilan de la clôture est arrêté par la SEM 81 [Thémélia] et 

approuvé par la collectivité. Ce bilan détermine le montant définitif de la participation financière 

                                                 
87 Avenant n° 5 du 7 juin 2011 et avenant n° 7 du 21 octobre 2014. 
88 Sur la base des données à jour du compte rendu annuel d’activité 2017. 
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de la collectivité aux dépenses d’aménagement ». Il est donc indiqué qu’en cas de déficit de 

l’opération, la ville de Gaillac comble le besoin de financement.  

 

Or la chambre rappelle que si les conditions de cette participation sont conformes aux 

dispositions de l’article L. 300- 5 du code de l’urbanisme, la circulaire du ministère de l’intérieur 

du 20 novembre 2002 relative au régime juridique des sociétés d’économie mixtes locales précise 

que, dans le cadre de l’aménagement de ZAC, « la participation financière de la collectivité a un 

caractère facultatif. Destinée à éventuellement prendre en charge, à travers un engagement 

contractuel révisable, une partie du coût de l’opération (et non la totalité), elle ne constitue plus 

désormais un engagement a priori à supporter de manière forfaitaire tout déséquilibre éventuel ».  

 

En conclusion, la chambre relève le défaut de conception initiale du programme. Certes, la 

commune ne pouvait initialement évaluer précisément la charge totale que cette opération était 

susceptible de faire peser sur les finances communales, mais celle-ci a été plus que décuplée. En 

outre, l’opération a reposé sur une prise en charge totale du risque par la commune, qu’elle n’a pas 

nécessairement à assumer seule. Enfin, le poids financier de cette opération affecte encore la 

situation financière du budget principal. 

 

 

 Un développement économique en périphérie de la ville 
 

4.4.1. Les secteurs d’activité 
 

Les emplois se concentrent majoritairement dans le secteur du commerce, des transports et 

des services, qui représente 41,8 % du total des emplois en 2014 (en diminution de deux points 

par rapport à 2009), et 63,3 % des établissements de Gaillac en 2015. Ce secteur est essentiellement 

composé d’entreprises de moins de 10 salariés (30 %) et d’entreprises individuelles (65 %). 

 

Le deuxième secteur en termes d’emplois est celui de l’administration publique, de 

l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, qui représente 34,8 % des emplois en 2014 (en 

augmentation de quatre points par rapport à 2009), et 16,3 % des établissements de Gaillac en 

2015.  

 

Le secteur industriel représente 13 % des emplois en 2014 (en diminution de plus de trois 

points depuis 2009), et 7,1 % des établissements de Gaillac en 2015. Celui de la construction 

représente 7,4 % des emplois en 2014 (en augmentation d’un point par rapport à 2009) et 9,4 % 

des établissements de Gaillac en 2015. Enfin, le secteur de l’agriculture représente 3 % des emplois 

en 2014 (stable par rapport à 2009) et 4 % des établissements de Gaillac en 2015. 
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tableau 50 : Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

  Total % 0 salarié 
1 à 9 

salarié(s) 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 

salariés 

ou plus 

Ensemble 1 600 100 % 1 042 463 46 32 17 

Agriculture, sylviculture et pêche 64 4 % 42 22 0 0 0 

Industrie 113 7,1 % 58 42 5 6 2 

Construction 150 9,4 % 96 43 10 1 0 

Commerce, transports, services divers 1 013 63,3 % 667 306 24 10 6 

dont commerce et réparation automobile 337 21,1 % 192 125 12 6 2 

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 
260 16,3 % 179 50 7 15 9 

Source : données Insee 

 

Le diagnostic agricole rural et foncier, destiné à l’élaboration du PLU communal, indique 

que le secteur agricole compte 87 exploitations en 2017. La surface dédiée à l’agriculture 

représente 3 024 hectares, dont 78 % sont déclarés en surface agricole utile (SAU). Cette surface 

représente près de 60 % de la superficie communale. Elle est répartie à 48 % sur de la culture 

céréalière, à 37 % sur de la culture viticole, et pour le reste aux maraîchage, vergers et culture 

fourragère. 

 

Le tourisme est également un important levier d’activité. La ville dénombre 21 restaurants, 

4 hôtels, 21 logements meublés de tourisme, 9 chambres d’hôtes, 1 gîte d’étape et de groupes, 1 

camping municipal et 2 agences de voyage. Cette offre d’accueil côtoie des activités culturelles et 

de loisirs en constant développement sur le territoire communal. 

 

En ce qui concerne les créations d’entreprises, dont un tiers concerne le secteur de la 

construction, le territoire communal de Gaillac possède un taux de création supérieur à la moyenne 

des communes de même taille89 (13,5 % par an en moyenne entre 2011 et 2016, contre 11 %). Le 

taux de disparition y est également plus élevé (9,6 % contre 8,1 %). 

 
tableau 51 : Évolution des créations et disparitions d’entreprises (secteur marchand, hors agriculture) 

  

Nombre d’établissements 

actifs 

Taux 

d’évolution 

annuel 

moyen 

Nombre 

de 

créations 

Taux de 

création 

annuel moyen 

Nombre de 

disparitions 

Taux de 

disparition 

annuel 

moyen 31/12/2011 31/12/2016 

Gaillac 1 044 1 271 4 % 779 13,5% 552 9,6 % 

Unité urbaine de Gaillac* 1 233 1 512 4,2% 916 13,4% 637 9,3 % 

Moyenne des communes 127 939 147 842 2,9% 74 858 11 % 54 955 8,1 % 

Moyenne des unités urbaines 184 170 217 497 3,4% 113 835 11,5% 80 508 8,2 % 

Source : données Insee 

*Composition de l’unité urbaine de Gaillac : Gaillac, Brens, Senouillac. 

 

Si le solde création-disparition est tout de même positif de 227 établissements en cinq ans, 

en moyenne près de 92 % des créations d’établissements entre 2012 et 2016 l’ont été sans salariés, 

et 5,3 % avec un ou deux salariés, ce qui est conforme à la tendance générale des villes similaires. 

 

                                                 
89 Communes de 10 000 à 20 000 habitants, hors communes de l’Ile-de-France et des territoires métropolitains. 
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tableau 52 : Proportion des établissements et créations d’établissements selon le nombre de salariés 

  
Part moyenne des établissements selon le 

nombre de salariés entre 2012 et 2016 

Part moyenne des créations d’établissements 

selon le nombre de salariés entre 2012 et 2016 

  0 1 à 2 3 à 5 6 et plus 0 1 à 2 3 à 5 6 et plus 

Gaillac 63,9 % 14,3 % 11,0 % 10,8 % 91,9 % 5,3 % 1,7 % 1,2 % 

Unité urbaine de Gaillac* 65,6 % 14,0 % 10,1 % 10,3 % 92,2 % 4,8 % 1,9 % 1,1 % 

Moyenne des communes 60,5 % 16,7 % 10,6 % 12,2 % 89,2 % 7,5 % 1,9 % 1,3 % 

Moyenne des unités urbaines 62,2 % 15,9 % 10,1 % 11,9 % 89,9 % 7,0 % 1,8 % 0,6 % 

Source : données Insee 

* Composition de l’unité urbaine de Gaillac : Gaillac, Brens, Senouillac. 

 

 

4.4.2. Une ville économiquement attractive 
 

Si Gaillac peut être considérée comme une ville résidentielle attractive qui profite des 

bassins d’emploi des agglomérations d’Albi et de Toulouse, elle est également attractive sur le 

plan économique. Toutefois, près de la moitié des actifs gaillacois travaille à l’extérieur de la ville 

(48 % sur les 5 396 gaillacois ayant un emploi, en 2015)90 et sur les 6 437 actifs qui travaillent à 

Gaillac, 3 636 n’y résident pas, soit un taux d’attractivité important de 56,4 %91. 

 

 

4.4.3. Un développement économique surtout en périphérie de la ville 
 

La ville de Gaillac dénombre cinq zones d’activité sur près de 180 hectares au total. Elles 

accueillent environ 120 entreprises. 

 

Sur ces cinq zones, trois sont d’intérêt intercommunal : les zones de Roumagnac, du Mas 

de Rest et des Clergous. 

 

La commune conserve la maîtrise du développement commercial sur les deux dernières : 

la zone des Clottes, d’une quinzaine d’hectares, située au nord-est de Gaillac, qui accueille 25 

entreprises liées au commerce ou à l’artisanat, et ne dispose plus d’emplacement disponible sur le 

zonage actuel ; et la zone de Piquerouge, d’une trentaine d’hectares, qui représente une nouvelle 

polarité commerciale pour la ville avec un véritable effet vitrine en périphérie ouest de la ville. 

Elle comprend 61 entreprises dont la quasi-totalité sont des commerces. Elle ne dispose également 

plus de foncier disponible.  

 

La commune ne bénéficie donc plus en propre de disponibilité foncière pour développer 

des activités économiques et commerciales. Les seules surfaces désormais disponibles pour 

l’accueil de nouvelles entreprises concernent les zones d’intérêt intercommunal pour une surface 

actuellement faible de 6,85 hectares92. 

 

Le centre-ville de Gaillac est le premier pôle de la ville en nombre d’établissements 

commerciaux et de services ayant un point de vente. Le chiffre d’affaires généré par les entreprises 

installées a augmenté de 32 % entre 2009 et 2014 (17,7 M€). Il se dégrade toutefois en dépit d’une 

                                                 
90 Contre 42,8 % pour la moyenne des communes de 10 000 à 20 000 habitants, hors communes de l’Ile-de-France et des territoires 

métropolitains. Source : calculs de la CRC à partir des données Insee. 
91 43,5 % des emplois à Gaillac sont occupés par des actifs résidants, contre 36,7 % pour la moyenne des communes de 10 000 à 

20 000 habitants, hors communes de l’Ile-de-France et des territoires métropolitains. Source : calculs de la CRC à partir des 

données Insee. 
92 La ZAE Mas de Rest pour 3,40 ha, et la ZAE Roumagnac pour 3,45 ha. La zone des Clergous, d’une trentaine d’hectares, à 

vocation artisanale et commerciale, accueille 16 entreprises et 472 emplois. Elle ne dispose plus de potentiel disponible pour de 

nouvelles activités. Un périmètre Seveso encadre son évolution. 
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trentaine de créations d’entreprises depuis deux ans, étant confronté au développement de la zone 

commerciale de Piquerouge qui devient le premier pôle commercial de la ville en termes de chiffre 

d’affaires (121 M€ en 2014), sans doute du fait de la présence de nombreuses enseignes nationales. 

 

En 2016, le taux de commercialité du centre-ville était de 41 % (hors locaux vacants), soit 

en dessous du seuil critique de 45 %93, la commercialité représentant l’intensité marchande d’un 

pôle commercial et sa diversité94. Le taux de vacance commerciale, qui était de 15 % en 2016, soit 

au-dessus du seuil critique des 12-13 %, est redescendu à 10 % en 2018. La majorité des 

entrepreneurs sont indépendants (83 %), mais un tiers seulement des locaux commerciaux sont 

accessibles. 

 

Le succès des zones d’activité manifeste un développement économique de la ville, mais 

il fragilise la commercialité de son centre. Si celle-ci semble s’améliorer, elle nécessite d’être 

accompagnée en liaison avec la communauté d’agglomération qui exerce la compétence du 

développement économique. 

 

 

 Une couverture internet insuffisante 
 

Dans le cadre du schéma directeur territorial d’aménagement numérique du Tarn validé en 

2012, le déploiement du haut et très haut débit sur le territoire de Gaillac est assuré par l’initiative 

privée95. Il s’inscrit dans le cadre du « plan France très haut débit » de février 2013, qui vise le très 

haut débit pour tous à échéance 2022. 

 

En 2018, toute la ville de Gaillac peut avoir accès au réseau internet. Si la ville est bien 

desservie, en revanche, la grande majorité des habitants n’est pas encore éligible au très haut débit. 

En effet, près de 57 % des Gaillacois ont accès au haut débit (entre 8 et 30 Mbit/s), et seulement 

26 % au très haut débit (plus de 30 Mbit/s), le restant (environ 17 %) ayant accès à un débit 

inférieur à 8 Mbit/s. 

 

Seules les zones d’activité (Piquerouge, Roumagnac, Clergous et Mas de Rest) ont accès 

au très haut débit via la fibre optique. 

 

Enfin, le département du Tarn est très en retard sur sa couverture internet haut et très haut 

débit, ce qui constitue un frein aux synergies avec la ville de Gaillac, ne serait-ce qu’en termes de 

développement des services rendus aux usagers non-gaillacois du bassin de vie de la commune 

(services scolaires en ligne par exemple). 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La ville de Gaillac offre la quasi-totalité des services attendus par les usagers, directement 

ou via l’initiative privée. Si leurs dimensionnements répondent à peu près aux besoins actuels, 

excepté l’accueil de la petite enfance et le débit internet, ils devront néanmoins s’accroître pour 

                                                 
93 Source : diagnostic de l’appareil commercial élaboré par la communauté de communes en 2016. 
94 C’est-à-dire la part de commerces purs (alimentaire, équipement de la maison, équipement de la personne, culture loisirs) 

recensés sur un site. Il permet notamment de mesurer le rapport de force existant entre activités commerciales et services. 
95 Le déploiement du FttH est assuré par E-Tera / Kiwi fibre optique. Le SDTAN du Tarn prévoit de « poursuivre la couverture 

cohérente du territoire tarnais en haut et très haut débit à des tarifs abordables, considérant la fibre optique comme l’outil 

technologique le plus fiable, le plus adapté et prometteur d’avenir. Compte-tenu de la demande sociale actuelle en très haut débit, 

l’objectif est de fournir un niveau minimum de 10 Mbits à l’ensemble de la population tarnaise. Dans ce cadre, le raccordement 

direct en fibre optique de la population et des activités économiques du Tarn sera privilégié », p. 52. 
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faire face aux besoins croissants de la population en augmentation. Par ailleurs, la ville doit 

répondre à des besoins sociaux croissants dans un contexte de déficit de l’offre de logement social. 

 

La commune bénéficie d’une économie en développement et d’une population active 

également en croissance, qui pour moitié travaille hors de la commune. Si son taux de fuite est 

important, son taux d’attractivité l’est également. Parallèlement, le développement économique se 

constate surtout en périphérie sur les zones d’activité, au détriment du centre-ville qui connaît une 

vacance commerciale importante et une offre de logements en partie inadaptée. 

 

Ce diagnostic a été réalisé avec la communauté d’agglomération dans le cadre d’une 

stratégie de plus en plus dépendante de l’intercommunalité. Les leviers d’actions de la commune 

se sont effet beaucoup réduits au regard des compétences transférées, notamment depuis le 

1er janvier 2017 avec la création d’un nouvel EPCI. 

 

 

5. LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
 

 L’interdépendance avec l’intercommunalité 
 

Suite à la réorganisation territoriale consécutive à la loi NOTRé de 2015, Gaillac est 

désormais membre depuis le 1er janvier 2017 de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

 
carte 2 : Le positionnement géographique 

   
Source : http://france.comersis.com/carte-epci.php?dpt=8 

 

Cette intercommunalité rassemble 63 communes pour 73 000 habitants au total, et est 

composée de trois villes principales, Gaillac (15 423 habitants) mais aussi Graulhet (12 461 

habitants) et Rabastens (5 448 habitants) (recensement 2015). 

 

Le siège est à Técou, petite commune de 972 habitants située entre Gaillac et Graulhet. Son 

président est le maire de Castelnau-de-Montmiral. 

 

Cette nouvelle communauté d’agglomération, issue de la fusion des communautés de 

communes du rabastinois, de Tarn-et-Dadou et de Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois, devient la 

plus importante intercommunalité du département du Tarn, que ce soit géographiquement, ou en 

nombre de communes. 
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En vertu des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du CGCT, le schéma départemental de 

coopération intercommunal doit se fonder sur la cohérence spatiale des établissements publics de 

coopération intercommunale, notamment en termes de bassins de vie et de cohérence territoriale. 

 

Or cette communauté d’agglomération recouvre des bassins de vie et d’emplois différents, 

avec, comme l’exprime la dénomination même de l’intercommunalité, deux hémisphères bien 

distincts, tournés l’un au-dessus du Tarn, voire même plutôt de l’A68, qui correspond aux 

vignobles étendus de Gaillac à Rabastens, et l’autre autour de Graulhet, au sud de l’autoroute, 

marqué par son passé industriel en déclin. Elle est également à cheval sur deux bassins de santé 

(Tarn nord pour Gaillac et Tarn ouest pour Graulhet). Cette situation résulte essentiellement de la 

priorité donnée au respect des périmètres du schéma de cohérence territoriale et du pôle d’équilibre 

territorial et rural. 

 

Outre les difficultés de gouvernance générés immanquablement par la taille de l’assemblée 

des élus, les logiques de territoire différentes et l’absence d’un véritable projet territorial 

clairement identifié peuvent être de nature à freiner le développement sur le long terme de la ville 

de Gaillac. 

 

Celle-ci est, en effet, de plus en plus dépendante de l’intercommunalité du fait des transferts 

de compétences intervenus au 1er janvier 2017. La communauté d’agglomération est compétente 

à titre obligatoire notamment en matières de développement économique, d’aménagement de 

l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat, et de politique de la ville. Les nouveaux 

transferts ont porté notamment sur la politique de la ville, le transport, la voirie communale, et les 

domaines scolaire, périscolaire et extra-scolaire (cf. annexe 3 p.78). 

 

La stratégie de l’EPCI reste à définir, notamment à l’égard de la question des pôles de 

centralité susceptibles d’insuffler une dynamique de développement sur le territoire 

communautaire. La commune de Gaillac, qui est la ville la plus importante de l’intercommunalité, 

que ce soit sur le plan financier ou démographique96, a vocation, semble-t-il, à recueillir ce soutien. 

 
tableau 53 : Poids financier de Gaillac dans l’EPCI97 en 2017 

En € 

CA Gaillac-Graulhet 

données agrégées des 

communes de l’EPCI 

Gaillac (BP+BA) Graulhet (BP+BA) 
Part 

Gaillac 

Part 

Graulhet 

Produits de fonctionnement  95 953 891 13 438 246 12 000 091 14 % 12,5 % 

Charges de fonctionnement 87 654 384 11 483 014 10 815 327 13,1 % 12,3 % 

Excédent brut de fonctionnement  17 241 253 2 369 390 1 712 310 13,7 % 9,9 % 

Capacité d’autofinancement brute 13 927 091 1 955 232 1 184 764 14 % 8,5 % 

Financement propre disponible 20 488 601 2 146 450 264 769 10,5 % 1,3 % 

Dépenses d’investissement 27 617 492 3 120 626 1 208 501 11,3 % 4,4 % 

Encours de dette 124 983 045 17 681 519 19 570 854 14,1 % 15,7 % 

Capacité de désendettement (en années) 9 9 16,5   

Source : comptes de gestion 

 

 

                                                 
96 Gaillac est la seule ville de l’intercommunalité dépassant le seuil des 15 000 habitants définis par l’article L. 5216-1 du CGCT : 

« La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes 

formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou 

plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (…) ».  
97 Sur le périmètre des budgets régis en M14, c’est-à-dire hors services publics industriels et commerciaux. Pour une comparaison 

des données économiques des principales communes de l’intercommunalité, cf. annexe 4. 



COMMUNE DE GAILLAC 

56 

 Les objectifs définis par la commune 
 

Le principe de la révision du plan local d’urbanisme a été voté par la commune en 2013 

pour le rendre compatible avec les orientations du schéma de cohérence territorial modifié la même 

année, et tenir compte des évolutions de l’urbanisation98. Une demande de poursuite et 

d’achèvement de la procédure à la nouvelle communauté d’agglomération, devenue compétente 

en matière d’urbanisme, a été votée en 2017. Le nouveau PLU n’est pas encore adopté, mais a 

obtenu un avis favorable du préfet en juillet 2018. 

 

Selon le rapport, « l’arrivée continue de ces nouveaux habitants pose les problématiques 

de la capacité d’accueil de la commune (foncier, réseaux d’eau et d’assainissements...), de la 

maîtrise de la qualité de vie (services publics, équipements) ainsi que de sa capacité à rester un 

territoire actif c’est à dire qui continue à accueillir des entreprises et donc des emplois sur son 

territoire.  

 

Les enjeux pour les dix ans à venir sur Gaillac sont : la transformation de son statut de 

ville-centre en milieu rural en une ville dynamique entre Toulouse et Albi, autant pour l’accueil 

des habitants que pour les entreprises, (et) l’accueil de nouveaux habitants avec un cadre de vie 

attractif, des emplois sur la commune et de nouveaux logements liés à l’augmentation de la 

population et la modification de la structure des ménages ». 

 

La commune a identifié deux défis majeurs à relever dans les prochaines années : le 

développement et l’équilibre (la préservation de la qualité patrimoniale, paysagère et 

environnementale pour notamment préserver son identité). Pour y répondre, le projet du PLU est 

organisé autour de quatre grands axes : 

 préparer la ville à l’accueil de nouveaux arrivants tout en améliorant son cadre de vie ;  

 conforter l’attractivité économique et touristique de la ville par une augmentation et une 

diversification de l’offre ;  

 organiser une mobilité au sein de la commune plus durable en évitant le recours à la voiture 

individuelle ; 

 garantir la conservation des surfaces agricoles, des paysages et de l’environnement. 

 

 

 La stratégie d’attractivité 
 

La ville de Gaillac bénéficie d’une forte attractivité résidentielle, à laquelle sa fiscalité n’est 

sans doute pas totalement étrangère, même s’il est difficile d’en mesurer l’impact, dans la mesure 

où celle de l’intercommunalité est tout de même importante, comme cela a été vu supra. Elle jouit 

surtout d’un positionnement géographique particulièrement favorable. 

 

Son réel défi en termes d’attractivité réside finalement dans sa capacité à attirer les 

entreprises et à développer l’emploi. Si les résultats semblent plutôt probants en la matière, la 

pérennité, voire l’accentuation de cette tendance, dépendra surtout de la qualité de la coordination 

                                                 
98 Cette révision s’inscrit dans le groupement de commandes entre les communes de Gaillac, Labastide de Lévis et Montans afin 

de mutualiser les réflexions au niveau du diagnostic et des éléments de projet. Le territoire est aujourd’hui structuré autour de 

l’ancien pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou, dont Gaillac reste le cœur. Son 

appartenance à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet lui impose donc une double cohérence avec ces territoires 

supra-communaux. 
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et de l’articulation des stratégies communales et intercommunales, désormais totalement 

imbriquées. 

 

En tout état de cause, le défi majeur, non actuellement relevé, est d’anticiper les réponses 

à apporter aux projections démographiques, que ce soit en termes de logement et de services 

publics, et notamment les réponses en matière de précarité sociale, avec comme sujet primordial 

et transverse la question du centre-ville. 

 

 

5.3.1. La stratégie pour l’accueil des entreprises 
 

L’aménagement des ZAE relevait de la compétence de la communauté de communes Tarn 

et Dadou, et relève depuis le 1er janvier 2017 de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

L’agrandissement des zones d’activité, désormais presque à saturation, dépend de 

l’intercommunalité, mais également des communes eu égard au rattachement des terrains. 

 

La communauté d’agglomération a lancé une étude en 2015 afin d’évaluer les besoins 

fonciers intercommunaux à horizon 2030 en vue de l’élaboration d’un schéma directeur des 

infrastructures économiques. L’objectif est de définir une stratégie de développement des 

différentes zones d’activité de l’agglomération, dont 17 sont communautaires99. Cette étude 

constate effectivement que l’offre actuelle est insuffisante, voire inadaptée, et avance un besoin de 

disponibilité foncière estimé atour de 40 à 45 hectares bruts. L’intercommunalité situe son axe de 

développement sur les territoires en bordure de l’autoroute 68, en prenant en compte l’attractivité 

économique des aires urbaines de Toulouse et Albi, tout en cherchant à maintenir des équilibres 

entre les différents pôles économiques de son territoire. 

 

Pour le développement de Gaillac, elle fixe des priorités d’action autour de la zone d’intérêt 

intercommunale de Roumagnac avec la commercialisation des quelques parcelles disponibles, et 

son extension par tranches progressives de quatre à cinq hectares (zone Roumagnac II). 

 

Cette stratégie se trouve confrontée aux difficultés d’un territoire très agricole, en conflit 

régulier sur l’éventuelle désaffectation des terres agricoles. C’est une des raisons majeures de la 

constitution de réserves foncières par la commune (1,2 M€ d’investissement depuis 2012), 

l’objectif étant d’être en mesure de proposer des terrains en échange pour ne pas réduire la surface 

agricole. 

 

Pour le plan du développement des zones d’activité, la ville est donc tributaire de la 

stratégie de la communauté d’agglomération, qui sera décisive pour l’avenir économique de 

Gaillac. La chambre relève par ailleurs que la répartition des zones d’activité entre la ville et 

l’intercommunalité manque de lisibilité et de définition de critères d’intérêt communautaire. 

 

Il reste que des facteurs exogènes importants, comme par exemple la mise à deux fois deux 

voies de la route entre Gaillac et Montauban, peuvent être de nature à modifier considérablement 

les conditions de développement de la ville, surtout en regard des autres villes voisines. 

 

 

                                                 
99 Elles représentent 266 entreprises et 2 800 emplois. 
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5.3.2. La revitalisation du centre-ville 
 

La redynamisation du centre-ville dépend aussi d’une bonne articulation avec le niveau 

intercommunal. 

 

La commune s’est inscrite dans le plan d’action commerce territorial, initié par 

l’intercommunalité en 2017, qui vient mobiliser des moyens humains et financiers sur trois axes 

stratégiques :  

 renforcer l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs : cela passe par une aide de 1 500 € 

à l’installation en centre-ville et dans les bourgs, bonifiée de 500 € par emploi créé ; 

 améliorer l’offre commerciale des villes et des bourgs : cela passe par des prestations conseils 

financées par l’intercommunalité pour améliorer les ventes (agencement des magasins, vitrines, 

accessibilité, visibilité numérique…) ; 

 organiser une dynamique commerciale collective, c’est-à-dire amplifier les animations et 

événements générateurs de flux en centre-ville et dans les bourgs. 

 

Ces actions interviennent sur la base du diagnostic de l’appareil commercial et sur un plan 

d’actions pour la dynamisation du commerce local élaboré par l’ancienne intercommunalité 

(communauté de communes du Tarn et Dadou) en avril 2016. Cette étude met en avant un manque 

de lisibilité et de cohérence du périmètre du centre-ville de Gaillac, avec des aménagements 

urbains à rénover et des places à requalifier. Elle relève également un environnement contraint sur 

le plan commercial, à proximité du pôle régional toulousain et des pôles départementaux d’Albi, 

Montauban et Castres, qui regroupent une offre commerciale importante et diversifiée. 

 

Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) complétant le 

PLU en cours, préconise « de valoriser l’identité patrimoniale et paysagère des quartiers 

historiques et des faubourgs de la ville en favorisant la mise en place d’une politique de rénovation 

de logements vacants en centre-ville de Gaillac ». 

 

Les quartiers du centre-ville, Gare-la-Clavelle et Vieux-Gaillac sont effectivement 

qualifiés de nouveau quartier prioritaire au sens défini par le commissariat général à l’égalité des 

territoires. Le contrat de ville pour les années 2015-2020100, qui les intègre, met en œuvre un 

programme d’actions annuelles financé par les partenaires institutionnels101, et destiné à les 

décloisonner. 

 

Même si la compétence optionnelle logement et cadre de vie a été transférée à la 

communauté de communes Tarn et Dadou, puis à la communauté d’agglomération Gaillac-

Graulhet, la commune de Gaillac a engagé des actions en faveur du développement du logement 

et de l’amélioration de l’habitat pour anticiper sa croissance démographique. Ces actions suivent 

les préconisations des deux programmes locaux de l’habitat élaborés par l’intercommunalité102. 

 

                                                 
100 Issu de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. 
101 État, région, département et intercommunalités. 
102 Un premier programme local de l’habitat (PLH) a été élaboré en 2008, avant l’extension en 2009 de l’obligation réglementaire 

aux EPCI de plus de 30 000 habitants comprenant une ville centre de plus de 10 000 habitants. Un second programme a été 

élaboré en 2015, couvrant la période 2016-2021. 
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La ville de Gaillac a fait le choix103 de s’appuyer sur deux dispositifs complémentaires : la 

mise en place d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)104, couplée 

à l’élaboration d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement 

urbain (OPAH)105. La ville a bénéficié de subventions dans le cadre de deux opérations au titre 

d’une OPAH de droit commun (DC) et d’une autre de renouvellement urbain (RU) pour les années 

2012 à 2016. 

 

L’OPAH DC, qui est destinée à remédier à la dégradation du bâti ainsi qu’à la vacance et 

à l’insuffisance quantitative et qualitative de logements, d’équipements publics et au déclin des 

commerces, a concerné 78 logements principalement situés en centre-bourg entre 2012 et 2016 

pour un montant de presque 0,9 M€.  

 

L’OPAH RU, qui complète le dispositif de droit commun en ciblant les graves 

dysfonctionnements urbains et sociaux, a permis le financement de 388 projets de rénovation de 

logements dégradés et énergivores, soit 98 logements, pour un montant de 1,93 M€. 75 % des 

projets financés ont concerné le centre-ville. Sa réhabilitation est ainsi vue par la commune comme 

un enjeu autant pour l’amélioration du cadre de vie que pour le développement économique de la 

ville. 

 

Gaillac dispose de l’appui d’un manager de centre-ville et de territoire, et d’aides 

financières de l’intercommunalité pour des aides à l’installation de commerçants, mais également 

pour l’amélioration de l’agencement des offres commerciales existantes. Il est difficile de dégager 

les résultats de ce dispositif récent. Néanmoins, cela représente un suivi de 18 installations de 

commerçant, 9 entreprises accompagnées pour une reprise d’activité, et 6 entreprises 

accompagnées pour une valorisation de leur offre commerciale. Le coût total de ces actions est 

d’environ 28 000 € depuis 2017, intégralement supportés par la communauté d’agglomération.  

 

Parallèlement à ces actions intercommunales, Gaillac a lancé un plan de valorisation des 

aménagements du centre-ville, notamment des accès piétonniers, associé à une charte de qualité 

urbaine pour les commerçants. Cette charte a une vocation de sensibilisation des bonnes pratiques 

qui, couplée à l’octroi de subventions communales pour les professionnels qui s’engagent à la 

respecter, doit conduire à une meilleure intégration urbaine des projets. 

 

Avec la mise en œuvre des opérations façades destinées à améliorer la qualité visuelle de 

l’environnement urbain, la commune apporte également une subvention communale aux 

propriétaires désireux de rénover leurs façades visibles depuis l’espace public. Mais ces opérations 

restent très limitées. Depuis 2013, seulement cinq dossiers de subvention ont été portés, pour un 

montant total de 6 620 €.  

 

                                                 
103 Délibération du conseil municipal du 17 février 2015. 
104 Qui se substitue aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) depuis le décret du 

19 décembre 2011 afin de mieux prendre en compte le développement durable. Instituées par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 

(articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine), ces servitudes d’utilité publique sont définies par le décret n° 2011-1903 

du 19 décembre 2011 et encadrées par la circulaire du 2 mars 2012 qui en fixe le mode d’emploi. 
105 Mises en place en 1977, les OPAH contribuent à la réhabilitation (et à la revitalisation) des quartiers urbains et des bourgs 

ruraux dans le cadre d’une action concertée entre l’État, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et une ou plusieurs collectivités 

locales (commune ou établissement public intercommunal, département, région). Pour réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer 

le confort des logements, elle propose des subventions aux propriétaires privés (occupants ou bailleurs), sous certaines conditions 

(de ressources ou de loyers). Si l’objectif premier d’une OPAH demeure l’amélioration de l’habitat dans des quartiers d’habitat 

privé selon une logique incitative, cet outil a évolué depuis trente ans avec des aides destinées aux travaux d’intérêt architectural, 

à la résorption de la vacance, au traitement de l’habitat indigne, au rétablissement des copropriétés fragiles, à l’amélioration 

énergétique de logements et à la lutte contre la précarité énergétique. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34761.pdf
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Pour valoriser les locaux vacants, nombreux dans le centre ancien, la commune a engagé 

une opération « parenthèse urbaine » visant à orner les vitrines d’anciens magasins de 

photographies en lien avec l’identité du territoire. 

 

En revanche, la ville ne s’est pas positionnée pour être éligible au programme « action cœur 

de ville » mené par le ministère de la cohésion des territoires, et destiné à la redynamisation des 

centres des villes moyennes. 

 

Si l’efficacité de toutes ces actions reste encore difficilement mesurable, la commune se 

mobilise pour revitaliser son centre-ville. Il n’en demeure pas moins que le taux de vacance 

commerciale reste encore élevé. La redynamisation commerciale paraît très insuffisante et surtout 

n’intègre pas une stratégie véritablement définie entre la commune et l’intercommunalité. 

 

 

5.3.3. La mobilité gratuite 
 

Dans le cadre de son programme Gaillac happy mobilité, sur les services de transports et 

l’offre de déplacement, la commune a mis en place à compter du 1er septembre 2014 une navette 

gratuite, appelée la transversale, qui est une ligne pendulaire entre la zone de Piquerouge (au sud-

ouest) et celle des 7 fontaines (à l’est), qui passe, entre autres, par l’hôpital, les établissements 

scolaires, le cinéma, le centre-ville, la maison des jeunes et la maison de l’emploi, (cf. carte des 

transports en annexe 5 p.80). 

 

La gratuité du stationnement (environ 2 500 places) fait également partie du programme, 

ce qui peut sembler paradoxal au regard de l’objectif environnemental de réduction de la présence 

automobile en ville. Elle participe toutefois à l’objectif de mobilité pour favoriser la vie en 

centre-ville, et plus indirectement à celui de l’attractivité générale de Gaillac. 

 

La commune a perdu la compétence transport au 1er janvier 2017, pour la transférer à la 

nouvelle communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

 

Auparavant, elle disposait d’une comptabilité analytique qui lui permettait de vérifier la 

soutenabilité financière du service, et notamment l’utilisation des ressources issues du versement 

transport et destinées à financer les opérations spécifiquement visées par les dispositions légales106. 

Elle ne suivait pas, par contre, sur un budget annexe107, la comptabilité de son service de transports 

en délégation de service public. 

 

Le budget « transports » présentait chaque année un résultat excédentaire (60 000 € en 

moyenne annuelle sur la période 2013-2016). 

 

                                                 
106 Aux termes de l’article L. 2333-68 du CGCT : « (…) Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et 

de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transport public qui, sans être effectués entièrement à 

l’intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec 

l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations 

visant à améliorer l’intermodalité transports en commun/vélo ». 
107 Le service transports pratique une activité industrielle et commerciale dont les opérations doivent être retracées dans un budget 

annexe, selon l’instruction budgétaire et comptable M43 abrégée applicable aux services publics locaux de transport de 

personnes. 
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tableau 54 : Le résultat d’exploitation de l’ancien budget annexe transport 

En € 2013 2014 2015 2016 

Recettes d’exploitation 361 993 495 601 461 214 443 403 

dont versement transport 324 080 468 431 441 829 427 018 

dont subvention d’exploitation 16 385 16 385 16 385 16 385 

Dépenses d’exploitation 343 859 385 207 371 816 415 297 

dont contribution au délégataire 341 200 377 598 366 034 408 079 

Résultat d’exploitation  18 134 110 394 89 398 28 106 

Source : données de la commune 

 

À partir des recettes moyennes d’abonnement et de vente de tickets observées sur les 

exercices antérieurs à 2014, le coût de la gratuité des transports peut être estimé à près de 22 000 € 

hors TVA. Bien que l’année 2015 corresponde à des modifications d’itinéraires et notamment au 

déploiement d’une ligne transversale, la fréquentation a augmenté de 72 %, alors même que l’offre 

kilométrique a diminué de 28 % par rapport à l’année précédente. L’impact de la mise en œuvre 

de la gratuité des transports est donc perceptible sur l’augmentation de la fréquentation. 

 
tableau 55 : Évolution de la fréquentation, de l’offre kilométrique et des recettes des ventes 

 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

2012/2016 

Fréquentation (en nbre de voyages) 83 776 103 652 178 250 196 319 134 % 

Evolution par rapport à N-1   24 % 72 % 10 %   

Offre kilométrique, en km 137 298 171 318 123 407 164 182 20 % 

Evolution par rapport à N-1   25 % - 28 % 33 %   

Recettes (ventes), en € 20 915 24 100 - -   

Sources : CRA 2012 à 2016 de la délégation de service public 

 

Si l’augmentation de la fréquentation est avérée, il n’est en revanche pas démontré que le 

centre-ville en ait subi les effets. 

 

Il est difficile de mesurer l’efficacité de cette stratégie globale. La mobilité gratuite est 

censée favoriser le centre-ville, mais elle favorise également les zones d’activité. De prime abord, 

elle ne semble donc pas probante à l’égard des enjeux du centre-ville déjà évoqués. Il est vrai, 

d’une part, qu’elle n’en constitue pas le seul levier de développement et, d’autre part, qu’elle peut 

contribuer à l’attractivité générale de la ville. Si le lien de causalité est difficile à démontrer, les 

actions menées correspondent aux objectifs portés par la commune. Cette politique de gratuité 

conduite par la ville a été poursuivie par la communauté d’agglomération en 2017, suite au 

transfert de la compétence transports. 

 

Par ailleurs, la mobilité gratuite a compté pour l’obtention en 2017 du label ville d’art et 

d’histoire. Cette stratégie intègre effectivement une vision plus globale de développement de la 

ville basée aussi sur l’attractivité touristique. 

 

 

5.3.4. Le levier touristique 
 

La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet est compétente pour la promotion du 

tourisme et notamment la gestion des offices de tourisme, mais elle laisse aux communes la 

compétence d’organiser et d’impulser leur politique locale d’attractivité.  
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La ville a ainsi développé une politique dynamique d’attractivité touristique par des actions 

axées sur la reconnaissance de son patrimoine historique, et par la multiplication des 

manifestations culturelles108 et des partenariats109, à l’instar du festival des lanternes110. Ce dernier 

évènement, particulièrement important, entre pleinement dans cette stratégie de développement 

global. Le bilan de sa première édition fait l’objet d’un développement distinct dans le présent 

rapport. 

 

Gaillac est ainsi devenue en 2018 la première ville du Tarn labellisée « ville d’art et 

d’histoire »111, pour un coût estimé à environ 0,3 M€, et elle a également reçu en 2018 une 

récompense en tant que ville au patrimoine remarquable, au titre des efforts réalisés sur le bâtiment 

ancien.  

 

Selon la circulaire du ministère de la culture relative au réseau des « villes et pays d’art et 

d’histoire », la collectivité doit mener une politique globale de mise en valeur patrimoniale et de 

promotion de la qualité architecturale et paysagère. Elle doit se doter à cet effet d’outils de 

connaissance et de gestion conformément aux orientations de la politique du réseau. La commune 

a créé pour cela un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui se veut un support 

d’animation et de valorisation de la ville. 

 

Cette démarche de labellisation n’est qu’un outil complémentaire d’une action culturelle et 

festive générale, qui est portée par le pôle culture et attractivité de la commune. Elle manifeste 

donc surtout une stratégie plus globale qui cherche à s’appuyer fortement sur le levier touristique 

pour la promotion et le développement de la ville, conformément à ses objectifs affichés, 

l’attractivité touristique n’étant pas appréhendée sans lien avec l’attractivité résidentielle et 

économique112. 

 

Si l’impact économique de ces qualifications reste pour l’instant difficile à évaluer, elles 

permettent néanmoins à la commune de prétendre à des aides financières supplémentaires. Au vu 

                                                 
108 Comme la programmation des deux salles de spectacles (auditorium Dom Vayssette et salle de spectacles des Rives Thomas), 

le salon du livre, le festival de chansons françaises « les p’tits bouchons », le festival urbain, la fête des vins, le festival du film 

européen… 
109 La ville a engagé divers partenariats avec la Chine, cette coopération devant favoriser l’implantation d’entreprises et le 

développement de filières viticoles agro-alimentaires et industrielles, et encourager les échanges culturels, sportifs, et scolaires. 

Le maire de Gaillac a initié, mais au titre de son mandat de vice-président de la communauté d’agglomération, la participation 

de cette dernière au salon agro-alimentaire international ANUFOOD tenu en Chine les 30 aout et 1er septembre 2017. Et en 

partenariat avec le musée d’art de Pékin, une exposition de près de 150 œuvres d’art chinois a été présentée à l’été 2018 au musée 

des beaux-arts de Gaillac (les œuvres sélectionnées pour l’exposition sont issues de la dernière dynastie impériale Qing, avec 

d’autres œuvres couvrant la période du XVIIème au XXème siècle. 30 œuvres sont classées catégorie 3, c’est-à-dire comme ayant 

un intérêt majeur à résonnance a minima européenne). En outre, à l’occasion de sa participation au tournoi international de foot 

junior de la ville de Meishan, la ville de Gaillac a signé avec cette dernière une convention de collaboration dans le domaine 

sportif. Les deux villes entendent entretenir des relations étroites notamment en lien avec les rencontres de la coopération 

programmées en Occitanie en 2018. Ville de littérature, Meishan devrait être invitée par la ville de Gaillac dans le cadre de son 

salon du livre régional qui accueille chaque année plus de 70 auteurs et 6 000 visiteurs. 
110 Qui globalement, s’est tenu pour la première édition en décembre 2017 et janvier 2018, et pour la seconde édition, en décembre 

2018 et janvier 2019. 
111 Le label « ville ou pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui s’engagent 

dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale 

et du cadre de vie. Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et économique et répond à 

l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie par une démarche 

de responsabilisation collective. La collectivité doit inscrire le projet au sein de la politique publique locale. Ce projet repose sur 

un dispositif transversal à l’action du territoire pour mieux accompagner les décideurs et les agents publics, mais aussi l’ensemble 

des acteurs locaux qui participent à la valorisation de l’architecture, du patrimoine, du paysage et à l’élaboration du cadre de vie. 

Le ministère de la culture et de la communication apporte un soutien aux collectivités locales (outre un accompagnement 

financier pendant les cinq premières années de la convention, il met en place des formations à l’intention des animateurs de 

l’architecture et du patrimoine). 
112 Un projet d’implantation sur la zone d’activité du Mas de Rest, dans le cadre de la revitalisation d’Alphacan, de l’entreprise 

chinoise Uniconcept spécialisée dans la conception d’accessoires et de pièces pour smartphones, a été engagé en 2017 mais a 

depuis échoué. Il devait aboutir à la création d’une centaine d’emplois. 
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de l’importance accordée à son levier touristique, la chambre l’incite à se rapprocher de l’office 

de tourisme intercommunal, pour définir une méthode d’estimation de ces retombées, d’autant que 

la ville souhaite étendre sa démarche de labellisation à l’ensemble du territoire intercommunal au 

titre du label « pays d’art et d’histoire ». 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Depuis la mise en œuvre de la loi NOTRé, la ville dépend fortement de la stratégie de la 

communauté d’agglomération dont les compétences se sont élargies. Si son développement est 

donc fortement tributaire de la cohérence stratégique qui reste à définir avec Graulhet, Rabastens 

et le niveau intercommunal, la commune compte néanmoins sur le levier touristique pour peser 

sur son développement, l’attractivité touristique n’étant pas considérée sans lien avec l’attractivité 

résidentielle et économique. 

 

Ces actions apparaissent cohérentes avec les objectifs d’attractivité économique et 

touristique, de mobilité durable ou encore de conservation des surfaces agricoles, des paysages et 

de l’environnement, mais la commune doit en revanche axer son effort sur les réponses à apporter 

aux besoins d’une population en augmentation, que ce soit en termes de logement, de besoins 

sociaux et de services publics. 

 

Plutôt dynamique, la ville doit relever un défi qui réside surtout dans sa capacité à 

coordonner l’ensemble de sa stratégie avec le niveau intercommunal pour répondre aux besoins 

que génère sa croissance démographique. 

 

 

6. LE FESTIVAL DES LANTERNES 
 

 Présentation du festival des lanternes 
 

La première édition du festival des lanternes qui s’est tenu à Gaillac entre le 

1er décembre 2017 et le 31 janvier 2018, est une des réalisations du partenariat passé par la ville 

avec l’association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger (APCAE). 

 

Il s’inscrit dans le cadre du jumelage officialisé en 2017 avec la ville chinoise de Zigong, 

située dans la province du Sichuan. Ville historique et culturelle113, Zigong compte trois millions 

d’habitants et est à l’origine de la fête des lanternes114, dont la tradition remonte à la dynastie Tang. 

 

                                                 
113 Zigong est aussi un grand site préhistorique conservant un très grand nombre de fossiles de dinosaures jurassiques. 
114 Il s’agit d’une tradition millénaire qui date probablement de la dynastie Han (206 av. J-C à 220 ap. J-C). Le festival se tient lors 

de la première pleine lune de l’année au 15ème jour du premier mois lunaire. Traditionnellement associé à la lumière, cette fête 

s’articule autour de quatre caractéristiques principales, les lanternes, des devinettes inscrites sur les lanternes, des boulettes 

sucrées, et le rassemblement de la famille. S’il est communément admis que la fête des lanternes remonte au Han, ses origines 

ne sont pas connues avec certitude. Il se pourrait qu’elle soit d’inspiration taoïste ou bouddhiste. La ville de Zigong se revendique 

comme le berceau des lanternes et considère son festival comme le plus ancien encore en activité de nos jours. Largement 

subventionné par les autorités locales qui y voient un bon moyen de renforcer l’attrait économique et touristique de la ville, le 

festival est exporté dans d’autres villes de Chine comme Pékin et Shanghai, mais aussi dans les grandes métropoles du monde 

entier, comme Nagasaki en 2006, Toronto en 2008, Vienne et Londres en 2016, et plus récemment Hambourg dans le cadre du 

sommet du G20. À Londres, l’immense succès de la première édition a débouché sur une reconduction du festival. 
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Le festival a été organisé par la ville en co-production avec le groupe d’entreprises 

d’industries culturelles de lanternes de Zigong SARL (la société Lantern Group), dans le parc 

historique du château Foucaud115 dont elle est propriétaire.  

 

Il était constitué d’un parc événementiel de lanternes chinoises monumentales étendues sur 

une superficie de trois hectares, et construites en structures métalliques habillées de soie avec un 

éclairage à leds. Un tiers du parc a été consacré à la culture gaillacoise, avec un focus sur les 

vignobles et bastides. Le parc était ouvert tous les jours de 18h00 à 23h00, avec chaque soir trois 

représentations du théâtre du Sichuan, et l’ouverture au sein du parc d’un marché artisanal chinois 

non alimentaire. En parallèle, un marché de Noël valorisant les saveurs du Tarn et l’artisanat local, 

avec un espace de restauration, a été dressé en ville sur la place du marché pendant le mois de 

décembre. 

 

La commune a porté la gestion de l’ensemble des recettes financières avant de les partager 

avec la partie chinoise. L’activité a été exploitée en régie directe non dotée de l’autonomie 

financière. La direction des finances publiques (DDFIP) l’a qualifiée de service à caractère 

commercial, imposable à l’impôt sur les sociétés. 

 

 

 La phase préparatoire du festival 
 

Le budget primitif du budget principal, voté le 11 avril 2017, soit après que le conseil 

municipal ait donné un mandat spécial116 au maire pour couvrir ses frais de déplacement relatifs 

aux partenariats avec la Chine, ne prévoit pas de crédits relatifs au festival des lanternes, alors 

même que le projet était mentionné dans le rapport préparatoire au débat d’orientation budgétaire. 

 

Le conseil municipal a approuvé le plan de financement du festival à hauteur de 810 000 € 

le 6 juillet 2017, et autorisé le maire à signer l’ensemble des pièces afférentes à l’opération. Il a 

été décidé à cette occasion de solliciter les partenaires institutionnels publics (région, département, 

communauté d’agglomération), pour 47 % du plan de financement. Le contrat avec la partie 

chinoise a été signé par le maire, dès le lendemain, le 7 juillet 2017. 

 

Or l’ordonnateur n’avait recueilli aucun engagement ferme des partenaires publics. Leur 

participation n’a été contractualisée qu’à l’automne pour un montant moindre qu’escompté 

(55 000 € réalisés contre 460 000 € prévus), même si elle a été compensée par celle des partenaires 

privés. 

 

Le secteur de l’évènementiel ne se prête pas facilement à un ordonnancement rigoureux 

des fonds avant l’engagement juridique de l’évènement. Néanmoins, et même si la ville de Gaillac 

pouvait se rétracter tant que la partie chinoise n’avait pas encore engagé de frais logistiques, la 

chambre observe que la commune s’est engagée juridiquement auprès de la partie chinoise début 

juillet sans avoir l’assurance écrite de la participation de ses partenaires publics, qui représentait 

initialement plus de la moitié du budget prévisionnel. 

 

Si l’organisation de ce type d’évènement entre dans la compétence de la ville de Gaillac, 

la chambre attire son attention sur la nécessité de sécuriser au maximum les recettes attendues qui 

                                                 
115 Site classé aux monuments historiques qui abrite le musée des beaux-arts de Gaillac, labellisé « Musée de France », le parc 

Foucaud est un jardin classé à l’anglaise et à la française. Son pavillon de lecture, ses bassins, et ses anciennes écuries sont 

labellisés « patrimoine XXème siècle » par la DRAC. 
116 Par délibération du conseil municipal du 7 mars 2017. 
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ne reposent pas sur le risque de la fréquentation de l’évènement, et lui rappelle que l’urgence ne 

peut justifier d’augmenter le risque inhérent à ce type d’activité. 

 

Enfin, par une requête en référé enregistrée en octobre 2017, un conseiller municipal a saisi 

le tribunal administratif de Toulouse à fin de suspension du contrat portant sur l’organisation du 

festival, au motif d’un doute sérieux sur sa légalité. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge 

a décidé de la suspension du contrat jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et a enjoint 

le maire de convoquer son conseil municipal avant le 1erdécembre 2017, à effet d’obtenir 

l’autorisation de régulariser la signature du contrat. Le conseil municipal ayant régularisé la 

situation par délibération du 25 novembre 2017, la suspension a été levée, et la date d’ouverture 

du festival prévue au 1er décembre a été honorée. Le requérant s’est désisté sur le fond. 

 

 

 L’engagement des parties 
 

Dans le contrat, la partie française, c’est-à-dire la commune de Gaillac, s’engage à fournir 

les emplacements et les soutiens logistiques nécessaires, tandis que la partie chinoise s’engage à 

prendre en charge la planification et l’opération des activités. Outre les taxes obligatoires, la partie 

française ne doit demander aucun frais à la partie chinoise. 

 

Il est convenu que chacune des parties doit respectivement assumer les risques et les coûts 

associés à ses obligations. Sous réserve que les parties en conviennent autrement, une partie 

contractante n’a pas l’obligation de fournir une quelconque aide économique à l’autre partie. 

 

La partie française prend ainsi en charge la conception des programmes de marketing 

relatifs aux activités, et la mise en œuvre de ces derniers. Elle fournit à titre gratuit les 

emplacements de la partie chinoise, le lieu de fabrication des objets, les loges équipées d’appareils 

de chauffage, un local pour le personnel de management de la partie chinoise avec un accès 

internet, et des logements de vie pour le personnel de la partie chinoise. Elle est chargée de leur 

transport entre les lieux de fabrication, les lieux d’exposition, et les lieux d’hébergement, et doit 

souscrire les assurances y afférentes. Elle prend en charge l’électricité, la sécurité, l’assurance des 

pièces d’exposition et des visiteurs, le nettoyage, la gestion, et le soutien aux emplacements, ainsi 

que la mise en place du personnel nécessaire. Elle fournit un interprète franco-chinois. 

 

La partie chinoise prend en charge la conception des pièces d’exposition et la fabrication 

de tous les matériaux composant les lanternes nécessaires aux activités. Elle en assume les frais de 

transport jusqu’au port d’arrivée. Elle est également tenue de fournir le personnel nécessaire pour 

la fabrication, l’assemblage, la réparation, et le démontage des pièces d’exposition. Elle assume 

leur assurance, leur rémunération, leurs frais de repas et de déplacement, leurs frais de visa et 

d’assurance voyage, et le nettoyage des lieux d’hébergement. Elle est tenue de recommander des 

détaillants, des acrobates, des danseurs, des joueurs, et des vendeurs, en établissant les relations 

de partenariat avec ces derniers. 

 

Les deux parties peuvent chercher des partenaires financiers publics et privés. Les 

partenariats obtenus par chacune des parties sont destinés au financement des charges imputables 

pour l’organisation du festival de chacune des parties. Les partenariats financiers ne sont donc pas 

mutualisés. 

 

Il est convenu que les parties ne perçoivent pas de loyers pour les boutiques au sein des 

lieux d’exposition, et qu’elles s’assurent que ces dernières ne perçoivent pas de frais directement 

auprès des visiteurs. La partie française doit directement percevoir les frais auprès des visiteurs 
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lorsqu’ils effectuent des achats au sein des lieux d’exposition et rend ensuite 80 % des frais perçus 

aux boutiques concernées. 

 

En ce qui concerne la perception des revenus, il est convenu que la partie française 

constitue et gère le compte des activités en France. Elle met en vente les billets d’entrée, dont les 

revenus sont complètement inclus dans le compte d’activités. Elle perçoit systématiquement et 

exclusivement tous les revenus découlant des consommations par les visiteurs et en inclue 20 % 

dans le compte des activités. Les deux parties consentent à se répartir 50 % des revenus des 

activités, déduction faite des taxes et impôts. 

 

Il s’agit donc d’une convention de coproduction, qui contient des apports financiers et des 

apports en nature. Il est prévu que soit partagé le chiffre d’affaires réalisé et non le résultat net117 

de l’opération. Ce résultat net global n’est par conséquent pas accessible puisque la gestion totale 

de la coproduction n’est pas réalisée par l’une ou l’autre des parties, mais chaque partie gère sa 

coproduction. Seules les recettes sont totalement gérées par l’une des parties, à savoir la partie 

française, avant d’être partagées. Autrement dit, chaque partie calcule son propre coût net de 

coproduction, au vu des recettes qui lui reviennent et de ses charges respectives. 

 

 

 La procédure de passation du contrat 
 

L’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dispose 

que « I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en 

concurrence préalables dans les cas suivants (…) 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services 

ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons 

suivantes : a) Le marché public a pour objet la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une 

performance artistique unique ».  

 

Selon la ville de Gaillac, la prestation ne pouvait être réalisée que par un seul opérateur 

« pour des raisons artistiques, liées à la nature du festival et au savoir-faire en la matière de la 

société chinoise Lantern Group ; du fait que le festival s’inscrit dans le cadre du jumelage existant 

avec la ville de Zigong »118. 

 

Si la qualification juridique pour le contrat relatif au festival des lanternes semble être celle 

du marché public, la procédure dont il relève est bien celle du marché négocié sans mise en 

concurrence préalable, au regard de l’article 30 du décret précité. La procédure de passation 

n’appelle donc pas d’observation de la chambre. 

 

 

 Le bilan 
 

6.5.1. Un succès incontesté 
 

Le succès et la notoriété de ce festival se sont imposés pour sa première édition, et les échos 

de sa réussite sont unanimes. 

 

Alors que les organisateurs français projetaient d’accueillir 30 000 visiteurs sur les deux 

mois, ou que le partenaire chinois visait 100 000 visiteurs, le festival a comptabilisé 217 585 billets 

                                                 
117 C’est-à-dire l’ensemble des produits de l’opération moins l’ensemble des coûts français et chinois relatifs à l’opération. 
118 Source : réponse au questionnaire « festival », point 2. 
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payants vendus et 250 000 visiteurs, et ce malgré l’ouverture tardive de la billetterie, due au référé 

suspension porté devant la juridiction administrative.  

 

L’évènement a dépassé les limites du territoire puisque les billets des résidents n’ont 

représenté que 38 % de l’ensemble des billets vendus. Sont venus de nombreux festivaliers de la 

Nouvelle Aquitaine et de Bourgogne Franche-Comté, surtout en janvier. Environ 250 places ont 

été achetées par des festivaliers venus d’une vingtaine de pays étrangers, dont une cinquantaine en 

provenance d’Espagne. 

 

Début février 2018, le festival avait été couvert par 470 articles de presse écrite nationale 

et internationale119, et plusieurs reportages radio120 et télévisés121. Ont aussi été dénombrés 3 500 

fans Facebook, 63 000 vues de la dernière vidéo, et 1,2 million de pages vues du site web. 

 

 

6.5.2. Les retombées indirectes 
 

Si l’évènement a été en lui-même un succès culturel et financier, il faut y ajouter les 

retombées périphériques, notamment économiques. 

 

Le taux de remplissage en hébergement et restauration des maisons d’hôtes situées dans un 

périmètre proche des villes de Gaillac et d’Albi, a connu une progression estimée entre 50 % et 

110 %. 

 

Par rapport à la même période l’année précédente, sur une zone de proximité de 

l’événement de dix kilomètres, le réseau Gîtes de France a, par exemple, enregistré une progression 

de 159 % du nombre de contrats et de 220 % du volume des réservations. Sur l’ensemble du 

département, il a également enregistré une hausse de 83 % du volume de réservation, et de 123 % 

du nombre de contrats réalisés122. 

 

Par ailleurs, le marché de Noël 2017 a lui aussi été une réussite, avec notamment 24 000 

assiettes servies dans ses six restaurants. Enfin, début 2018, le projet du festival 2018-2019 faisait 

déjà l’objet d’un grand intérêt des professionnels, que ce soit de la restauration, de l’hébergement 

ou encore du transport. 

 

Si ces retombées économiques sont difficilement chiffrables, elles sont indéniables et 

constituent une des principales facettes du bilan positif de l’évènement.  

 

Par ailleurs, les retombées attendues ne sont pas uniquement économiques et dépassent 

l’aspect conjoncturel. Si les effets seconds attendus à court et moyen termes sont une augmentation 

de l’attractivité touristique générale dans le secteur géographique de Gaillac, l’ordonnateur mise 

sur la nouvelle notoriété de la ville comme levier d’attractivité résidentielle. 

 

 

                                                 
119 Aujourd’hui en France, Le Figaro, 20 minutes, MSN infos, CNews, Le Parisien, Télé 7 jours, Happinez, Flow, Elle, Les échos, 

Midi Libre, La Dépêche du Midi, L’indépendant, Sud-Ouest, Centre Presse, AFP, Rustica, Le coin des voyageurs, Magic maman, 

Biba… 
120 France bleue, France Inter, Europe 1, Sud Radio… 
121 C8 William à Midi, LCI, France 3 national et régional, 12-45 de M6, reportage grand format par Franck Georgel, TV5 monde, 

13h de TF1 avec J-P Pernault. 
122 Ces données ne prennent en compte que les contrats enregistrés dans la base de données de l’association. Elles ne comprennent 

donc pas les contrats non enregistrés, notamment ceux réalisés directement par les propriétaires. 
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6.5.3. Un bilan financier excédentaire 
 

La comptabilité du festival a été portée par le budget principal. 

 

Le bilan financier stricto sensu du festival est positif. Le résultat net avant impôt sur les 

sociétés revenant à la commune atteint 0,9 M€. Il tient compte des charges indirectes. 

 
tableau 56 : Le résultat net avant impôt sur les sociétés 

En € Au 1er juillet 2018 

Recettes totales nettes revenant à la ville 1 848 081 

- Sous-total charges directes 752 555 

= Résultat partiel de l’opération (sans les charges indirectes) 1 095 526 

- Sous-total charges indirectes 206 160 

= Résultat total de l’opération (avec les charges indirectes) 889 366 
Source : données de la ville de Gaillac 

 

 

6.5.3.1. Les dépenses 

 

Les dépenses directement comptabilisées par la ville comprennent l’ensemble des frais 

directs imputés sur le budget principal, à savoir des charges à caractère général (comme les 

quotes-parts énergies, les assurances, les locations mobilières, les transports de biens, les frais 

d’administration, de communication, de mission, de sécurité123…), des frais assimilés à des 

charges de personnel (notamment des dépenses d’intérimaires), et des charges exceptionnelles.  

 

Les dépenses comprennent donc, mais de manière diffuse, les frais de gestion de la 

billetterie. En contrepartie, il est intégré en recettes dans le prix du billet une partie des frais de 

gestion, une société sous-traitante percevant l’autre partie124. 

 

Le paiement à la société sous-traitante de la partie des frais de gestion de la billetterie qui 

lui reviennent, le remboursement des billets, et le reversement de la TVA, sont ainsi comptabilisés 

en atténuation des recettes revenant à la ville. 

 

Par contre, les dépenses, qui atteignent environ 0,75 M€, ne comprennent pas les charges 

indirectes imputables au festival, et constituées de la quote-part de la masse salariale du personnel 

de la ville ayant participé au festival. Ces charges indirectes sont estimées par les services 

financiers de la commune à hauteur de 206 160 €. Après leur prise en compte, le montant total des 

charges supportées s’élève à près de 0,96 M€. 

 

                                                 
123 Seize personnels de sécurité par soir. 
124 Sur la base de 2 € de frais de gestion intégrés dans le prix de chaque billet. 
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tableau 57 : Les dépenses supportées par la ville pour le festival des lanternes 

En € Au 1er juillet 2018 Part 

Energies - électricité 13 802   

Combustibles 13 909   

Fournitures de petit équipement 16 453   

Fournitures administratives 2 798   

Locations mobilières 207 775 28 % 

Autres biens mobiliers 3 038   

Multirisques 5 046   

Autres frais divers 36 851   

Honoraires 52 330 7 % 

Divers dont frais de surveillance et de gardiennage (mais hors 

reversements à la SACEM125 et à Bleu Citron)* 
118 044 16 % 

Hébergement ouvriers au camping 9 707   

Annonces et insertions 99 711 13 % 

Fêtes et cérémonies 23 951   

Catalogues et imprimés 77 712 10 % 

Publications 3 160   

Transports de biens 15 240   

Missions 4 203   

Frais de télécommunications 260   

Services bancaires et assimilés 2 916   

Autres droits 8 841   

Autre personnel extérieur (intérimaires) 31 636 4 % 

Frais de mission 5 172   

Autres 0   

Sous-total charges directes 752 555 100 % 

Quote-part charges de personnel de la commune 206 160   

Sous-total charges indirectes 206 160   

Total charges directes et indirectes 958 715   

Source : données de la ville de Gaillac * Déduits des recettes 

 

 

6.5.3.2. Les recettes 

 

Les recettes comptabilisées comprennent la part des billets et des objets artisanaux vendus 

revenant à la ville de Gaillac, les dons des partenaires privés, les subventions des partenaires 

publics, et les recettes annexes constituées des food trucks126 et locations d’espace. 

 

                                                 
125 Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 
126 Camion de restauration rapide. 
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tableau 58 : L’ensemble des recettes revenant à la ville 

En € Au 1er juillet 2018 Part 

+ Recettes de la billetterie (part revenant à la ville de Gaillac) 1 328 550 
72 % 

+ Régularisation recettes billetterie 11 171 

+ Recettes des ventes d’objets (part revenant à la ville de Gaillac) 10 321 1 % 

+ Recettes des partenariats privés 292 051 16 % 

+ Recettes des partenariats publics 55 000 3 % 

+ Recettes des locations des espaces partenaires 1 500 0,1 % 

+ Recettes food trucks (droits de place) 1 120 0,1 % 

= Recettes de l’activité 1 699 713 92 % 

+ Recettes quote part frais de gestion billetterie gardée par la ville 148 368 8 % 

= Recettes totales nettes revenant à la ville 1 848 081 100 % 

Source : données de la ville de Gaillac 

 

Après déduction des frais de gestion de la billetterie, remboursement des billets, 

reversement de la TVA, puis versement des droits à la SACEM, les recettes totales hors taxes à 

partager avec la partie chinoise et provenant de la billetterie se sont élevées à 2,657 M€.  

 

Après partage à hauteur de la moitié, la part revenant à la commune de Gaillac a atteint 

1,328 M€. Ce montant représente neuf fois la somme escomptée au budget prévisionnel de juillet 

2017 (150 000 € de recettes de billetterie). 

 
tableau 59 : Les recettes provenant de la billetterie 

En € Au 1er juillet 2018 

= Recette nettes HT 2 677 638 

- Reversement SACEM 20 539 

= Recette globale HT à partager entre la ville et le Lantern Group 2 657 099 

Part revenant au Lantern Group (50 %) 1 328 550 

Part revenant à la ville de Gaillac (50 %) 1 328 550 

Source : données de la ville de Gaillac 

 

Les recettes de la billetterie sont venues compenser les recettes des partenaires publiques, 

initialement attendues à hauteur de 380 000 €127 et qui n’ont finalement atteint que 55 000 €, soit 

à peine 3 % de l’ensemble des recettes revenant à la commune. Dans son budget prévisionnel, la 

ville escomptait pourtant 150 000 € de la région, 150 000 € du département, et 80 000 € de la 

communauté d’agglomération. 

 
tableau 60 : Les subventions publiques 

En € Au 1er juillet 2018 

Région Occitanie 30 000 

Département du Tarn 0 

Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 25 000 

Total 55 000 

Source : données de la ville de Gaillac 

 

Par contre, les recettes directes provenant des partenaires privés du festival représentent 

16 % des recettes revenant à la ville. Évaluées à 200 000 €, elles se sont élevées à 292 000 €. Plus 

d’un tiers a été porté par un seul partenaire. 

 

                                                 
127 En fait 460 000 € au total si l’on tient compte des 80 000 € attendus de son propre budget communal.  
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Les partenariats indirects ne peuvent être estimés à leurs justes valeurs, mais représentent, 

pour ceux qui sont valorisés, un montant d’au moins 291 000 €. Ils ne sont pas intégrés en 

comptabilité puisque les participations sont prises directement en charge par les partenaires. 

 

Les contreparties se traduisaient en général par la mise à disposition par la ville d’entrées 

gratuites et/ou d’espaces partenaires.  

 

Les recettes provenant de la vente des objets artisanaux se sont élevées au total à 

123 619 € TTC. Après reversement de la TVA, et après restitution de leurs parts aux artisans 

chinois (80 %), puis de 50 % du reliquat au Lantern Group, la part revenant à la ville n’atteint que 

10 321 €, ce qui représente moins de 1 % de l’ensemble des recettes revenant à la ville. 

 
tableau 61 : Les recettes de la vente des objets artisanaux 

En € À fin juin 2018 

Recettes globales des ventes d’objets TTC 123 619 

- TVA à reverser (TVA à 20 %) 20 603 

= Recettes globales des ventes d’objets HT 103 016 

- Part (80 %) restituée aux artisans chinois (80 %) 82 374 

= Recettes globales HT à partager entre la ville et le Lantern Group 20 642 

Part revenant au Lantern Group (50 %) 10 321 

Part revenant à la ville de Gaillac (50 %) 10 321 

Source : données de la ville de Gaillac 

 

Les recettes annexes ne représentent, pour leur part, que 0,1 % de l’ensemble des recettes 

revenant à la ville, soit 1 120 € pour les recettes tirées des food trucks, et 1 500 € pour les recettes 

tirées des locations d’espace partenaires128.  

 

 

6.5.4. Les enjeux fiscaux 
 

Le bilan financier présenté ci-dessus, qui comprend les charges indirectes et la TVA, se 

solde par un résultat net d’environ 0,9 M€. Toutefois, le montant définitif de l’excédent pour la 

commune dépend de l’issue des tractations amiables ou des éventuels contentieux avec l’État 

concernant l’assujettissement du festival à l’impôt sur les sociétés. 

 

Dans un avis récapitulatif du 22 février 2018, la direction départementale des finances 

publiques du Tarn a considéré que les recettes tirées de la billetterie et de la vente d’objets étaient 

soumises à la TVA (au taux de 10 % pour celles issues de la billetterie129, et au taux de 20 % pour 

celles issues de la vente d’objets130) tant pour la partie française que pour la partie chinoise131. Elle 

a également estimé que la TVA était applicable aux subventions et dons reçus par la partie 

française, qu’ils soient privés ou publics. Cet avis a été complété et confirmé par un courrier de la 

direction générale des finances publiques du 20 novembre 2018. 

 

                                                 
128 La mise à disposition d’espaces partenaires a également été intégrée dans les conventions de partenariat privé, mais sans 

valorisation financière spécifique. 
129 En vertu de l’article 279 du CGI, qui dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui 

concerne les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que 

des expositions culturelles. 
130 Il s’agit du taux normal de la TVA, applicable à toutes les opérations pour lesquelles aucun autre taux n’est prévu. 
131 Concernant les ventes d’objets, les artisans chinois n’ayant ni leur siège social, ni d’établissement stable, ni de domicile, ni de 

résidence habituelle en France, ils ne peuvent être considérés comme des assujettis établis en France, et donc bénéficier de la 

franchise en base de TVA prévue au I de l’article 293 B du CGI. 
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Sur la base des recettes de billetterie, des ventes d’objets, de la location des espaces 

partenaires et des food trucks132, la commune a déclaré 330 219 € de TVA collectée et 178 107 € 

de TVA déductible, soit un différentiel de TVA à reverser de 152 112 €. 

 

Concernant l’imposition sur les résultats réalisés, la DDFIP a indiqué que les différents 

types de recettes, c’est-à-dire celles issues de la billetterie et celles issues des ventes d’objets, 

étaient imposables à l’impôt sur les sociétés (IS)133, mais uniquement pour la part française des 

résultats. S’agissant des recettes issues des dons et des subventions, l’activité d’organisateur du 

festival étant lucrative134, la DDFIP a considéré qu’elles revêtaient le caractère de recettes 

professionnelles, et devaient donc également être comprises dans la base imposable à l’IS. 

 

Sur la base d’un résultat net sans les charges indirectes, de 1,1 M€ et d’une imposition à 

33 %, la dette fiscale serait de 0,361 M€ et un résultat final net d’impôt pour la ville de 0,7 M€. 

Sur la base d’un résultat net avec les charges indirectes de 0,889 M€ et d’une imposition à 33 %, 

la dette fiscale serait de 0,293 M€ et le résultat final net d’impôt pour la ville de 0,6 M€. 

 

En définitive, le montant total des impositions (TVA135 et IS cumulés) pourrait s’élever à 

0,445 M€ (0,152 + 0,293).  

 

 

 Les résultats provisoires du second festival des lanternes 
 

Une seconde édition du festival des lanternes a eu lieu entre le 1er décembre 2018 et le 

6 février 2019. 

 

Au vu des résultats observés par la chambre à la date du 23 janvier 2019 sur la base des 

données provisoires de la commune136, soit 15 soirées avant la date de sa clôture, le second festival 

a comptabilisé 320 943 billets vendus, pour une recette totale, c’est-à-dire parts françaises et 

chinoises confondues, de 3,688 M€ HT137.  

 

Pour rappel, la première édition a comptabilisé 2,677 M€ HT de recettes de billetterie à la 

date de la clôture. Le second festival réalise donc un chiffre d’affaires de billetterie supérieur de 

plus de 1 M€, et de plus de 0,37 %, à la première édition 2017-2018.  

 

Malgré ces résultats très positifs, si la ville envisageait de poursuivre cette activité ou une 

autre de même envergure, la chambre l’invite à réfléchir à une nouvelle ingénierie juridique, 

technique et financière. En effet, si l’impulsion de ce type de projet entre dans sa compétence, les 

risques possibles qui lui sont inhérents ne peuvent peser durablement sur une commune de cette 

taille. 

 

 

                                                 
132 La commune conteste le reversement de TVA sur les subventions reçues. 
133 Les services de la DDFIP ont considéré que la commune ne pouvait pas bénéficier de l’exonération des régies de services publics 

visées au 6° du 1 de l’article 207 du CGI, car l’exonération s’applique aux régies locales ayant pour objet l’exploitation ou 

l’exécution d’un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale (CE, 

16 janvier 1956), qu’il s’agisse d’une régie directe ou indirecte (CE, 7 mars 2012). 
134 Cette activité est considérée comme lucrative en vertu de l’article 38 du CGI, qui dispose que le bénéfice imposable des 

personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute 

nature. Il en est ainsi des organismes et collectivités sans but lucratif mais dont une partie des activités revêt, du point de vue 

fiscal, un caractère lucratif au sens de l’article 206, 1 du CGI. 
135 N’est évidemment pas prise en compte la TVA des retombées économiques, laquelle est très difficilement évaluable. 
136 C’est-à-dire avant les contrôles préalables à l’arrêté des comptes de l’opération. 
137 4,057 M€ TTC, soit 0,369 M€ de TVA. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La première édition du festival des lanternes qui s’est tenu à Gaillac de décembre 2017 à 

janvier 2018, est incontestablement une réussite, tant sur le plan culturel que financier. Alors que 

les organisateurs français projetaient d’accueillir 30 000 visiteurs sur les deux mois, ou que le 

partenaire chinois visait même 100 000 visiteurs, le festival en a accueilli 250 000. 

 

Le bilan financier se solde par un résultat net d’environ 0,9 M€. Toutefois, le montant 

définitif de l’excédent conservé par la commune dépend de l’issue des tractations amiables ou des 

éventuels contentieux avec l’État concernant l’assujettissement du festival à l’impôt sur les 

sociétés, qui pourrait, sur cette base, s’élever à 0,3 M€. 

 

Doivent être également prises en compte les retombées économiques locales et même 

territoriales, ainsi que les effets attendus pour la notoriété de la ville comme levier de son 

attractivité touristique mais aussi de son attractivité résidentielle. 

 

 

7. ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 
 

Sur la base d’hypothèses établies avec la commune, dont une augmentation du nombre 

d’habitants de 3 % par an conformément à sa trajectoire démographique, la chambre a réalisé une 

approche prospective financière du budget principal, à échéance 2020. 

 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l’analyse repose sur les dépenses 

réalisées en 2017, et sur une augmentation des charges à caractère général, hors festival des 

lanternes, de 2,5 % par an, et des charges de personnel, de 6,6 % en 2018138, puis de 3 % les 

exercices suivants. À ces dépenses de fonctionnement, s’ajoutent également les charges relatives 

au festival des lanternes (et de l’exposition de Pékin), sur la base du montant réalisé lors de la 

première édition 2017-2018, et notamment de l’impôt sur les sociétés, estimé à hauteur de 0,3 M€ 

par édition. 

 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, l’analyse repose sur les recettes réalisées 

en 2017, et sur une augmentation attendue des ressources fiscales de 1,8 % par an, conformément 

à la variation annuelle moyenne constatée entre 2013 et 2016 (c’est-à-dire avant la baisse des taux 

en 2017), due au dynamisme des bases. À ces recettes de fonctionnement, s’ajoutent également 

les recettes provenant du festival des lanternes (et de l’exposition de Pékin), sur la base du montant 

réalisé lors de la première édition 2017-2018. 

 

Concernant l’investissement, l’analyse se fonde sur le niveau moyen annuel des dépenses 

réalisé les quatre dernières années, et sur le niveau de recettes réalisé en 2017, hormis le 

remboursement par la communauté d’agglomération des emprunts affectés à la compétence 

scolaire (0,2 M€ sur l’année 2017 seulement), et les produits de cession escomptés (d’environ 

0,1 M€ par an entre 2018 et 2020, contre 0,24 M€ en 2017). 

 

De ces hypothèses qui apparaissent fiables, il résulte un besoin de financement de 1,5 M€ 

par an en moyenne, entre 2018 et 2020. La couverture du besoin par l’emprunt, au taux de 3,1 % 

sur 20 ans, se traduit par un encours de dette aux alentours de 13,2 M€, contre 12,6 M€ en 2017, 

soit 837 € par habitant contre 822 € en 2017. La capacité de désendettement se maintiendrait à 6,5 

ans. 

                                                 
138 Compte tenu des postes de DGS et DST évalués en année pleine sur 2018, par rapport à 2017. 



COMMUNE DE GAILLAC 

74 

 
tableau 62 : Prospective financière du budget principal à échéance 2020 

En € 
Réalisé Prospectif Moyenne 

2018-2020 2017 2018 2019 2020 

Produits de gestion 13 060 280 15 335 481 15 106 205 12 649 499 14 363 728 

Charges de gestion 10 710 155 12 900 803 12 229 982 10 891 002 12 007 262 

Excédent brut de fonctionnement 2 350 125 2 434 678 2 876 224 1 758 497 2 356 466 

CAF brute 1 989 746 2 399 957 1 809 889 2 004 733 2 071 526 

CAF nette 447 222 1 076 723 460 898 617 118 718 247 

Financement propre disponible 2 294 469 2 788 900 2 357 600 2 357 600 2 501 367 

Besoin de financement - 976 225 - 2 000 000 - 1 300 000 - 1 300 000 - 1 533 333 

Emprunts nouveaux 1 200 000 2 000 000 1 300 000 1 300 000 1 533 333 

Encours de dette 12 639 224 13 315 990 13 267 000 13 179 386 13 254 125 

Encours de dette par habitant (en €) 822 866 837 808 837 

Capacité de désendettement (en année) 6,4 5,5 7,3 6,6 6,5 

Source : CRC (Anafi prospective), en concertation avec la commune 

 

Cette prospective est cohérente avec la trajectoire financière rétrospective. Mais la chambre 

observe que la capacité d’autofinancement ne progresserait pas, alors même qu’il s’agit d’une 

condition pour permettre d’augmenter le niveau des investissements, et résorber le déficit du 

budget annexe location.  

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Sur la base d’hypothèses établies avec la commune, la prospective financière du budget 

principal s’inscrit dans la continuité des exercices antérieurs. Si cette perspective s’équilibre, sans 

remettre en cause la capacité de désendettement de la commune, elle ne permet pas pour autant 

d’augmenter les investissements ni de résorber le déficit du budget annexe location. 

 

La commune doit identifier la réduction du périmètre d’investissement qui résulte du 

transfert de compétences à la nouvelle intercommunalité intervenu en 2017 afin de redimensionner 

son besoin d’investissement. Cela lui permettra d’évaluer l’effort d’autofinancement à mener. 

 

 

*** 
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annexe 1 : Les dépenses de personnel 

 
tableau 63 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunération principale 3 325 761 3 359 830 3 485 909 3 653 803 3 679 154 3 167 438 

+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures sup. 
628 003 632 677 656 065 563 222 565 989 510 877 

+ Autres indemnités 155 003 156 071 95 122 96 658 92 938 85 616 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 4 108 767 4 148 578 4 237 095 4 313 683 4 338 081 3 763 931 

Rémunération principale 624 768 602 833 732 624 748 722 899 565 526 408 

+ Régime indemnitaire voté par l’assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures sup. 
0 0 0 0 0 0 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0 

= Rémunérations du personnel non titulaire 

(b) 
624 768 602 833 732 624 748 722 899 565 526 408 

+ Autres rémunérations (c) 81 345 70 311 152 067 228 133 269 791 112 127 

- Atténuations de charges 215 006 218 371 259 327 325 507 313 626 147 228 

= Rémunération du pers. tit. et non tit.(a+b+c) 4 599 874 4 603 351 4 862 461 4 965 031 5 193 811 4 255 237 

+ Charges sociales 1 978 771 2 115 273 2 210 626 2 138 675 2 224 669 1 849 664 

+ Impôts et taxes sur rémunérations 73 877 77 554 105 430 160 723 171 093 122 078 

+ Autres charges de personnel 45 000 47 500 47 500 48 125 48 125 37 500 

= Charges de personnel interne 6 697 522 6 843 679 7 226 017 7 312 554 7 637 698 6 264 480 

+ Charges de personnel externe 14 543 21 555 5 270 108 003 48 519 61 136 

= Charges totales de personnel 6 712 065 6 865 233 7 231 287 7 420 557 7 686 217 6 325 616 

Source : Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 64 : Évolution des effectifs au 31 décembre 

 
Source : données de la commune 
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annexe 2 : Le budget location 

 
tableau 65 : Section de fonctionnement du budget location 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

2012-17 

Recettes de fonctionnement 994 623 1 364 231 580 276 582 457 567 615 548 825 773 004 

dont recette camping 97 442 73 078 75 071 71 080 72 189 67 978 76 140 

dont refacturation charges logements sociaux 14 176 12 387 18 981 17 044 16 766 15 151 15 751 

dont refacturation charges MCEF 55 654 57 380 55 300 59 598 56 647 60 677 57 542 

dont vente production photovoltaique 0 34 315 34 825 33 356 33 771 33 121 28 231 

dont loyers bureaux Abbaye (Pays Vignoble Gaillacois) 10 666 10 903 10 905 10 905 10 905 0 9 047 

dont loyers centre CESURE 45 600 50 288 50 714 50 714 50 714 50 714 49 791 

dont diverses autres locations 12 359 10 449 9 554 6 457 4 450 7 490 8 460 

dont loyers Gendarmerie 0 28 429 113 715 113 715 113 715 113 715 80 548 

dont loyers local commercial rue de la Madeleine 3 359 7 800 8 842 9 213 2 948 0 5 360 

dont loyers logements sociaux 81 415 79 578 80 554 76 238 78 555 73 525 78 311 

dont loyers locaux Longueville 7 382 8 066 8 213 8 255 8 259 8 259 8 072 

dont loyers Maison de l’emploi (Pôle emploi …) 109 919 110 776 111 479 115 272 115 273 115 307 113 004 

Dépenses de fonctionnement 849 902 1 288 459 339 879 346 648 372 863 321 678 586 571 

dont charges à caractère général 70 085 73 727 68 931 68 601 74 954 91 442 74 623 

dont charges de personnel et frais assimilés 73 365 84 376 84 849 84 818 88 579 68 172 80 693 

dont charges financières 151 125 230 761 171 240 151 120 196 482 151 158 175 314 

Virement à la SI 551 638 895 881 11 496 9 333 9 579 10 325 248 042 

Résultat de fonctionnement 144 721 75 772 240 397 235 809 194 752 227 147 186 433 

Source : données de la commune 

 

 
tableau 66 : Section d’investissement du budget location 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

2012-17 

Dépenses d’investissement 2 417 636 1 875 602 1 141 212 1 369 701 3 002 565 1 420 998 1 871 286 

dont report résultat d’inv. N-1 1 238 476 276 155 422 414 912 569 1 040 609 1 095 757 830 997 

dont remboursement emprunt 382 483 445 496 461 222 451 793 351 303 309 468 400 294 

dont dépenses d’équipement camping 59 503 2 916 8 548 2 842 1 338 15 774 15 153 

dont dépenses d’équipement nvelle maison emploi 49 373 35 830 1 177 0 0 0 14 397 

dont dépenses d’équipement gendarmerie 1 269 667 889 813 247 850 2 497 0 0 401 638 

dont logements sociaux Pouille 344 310 214 428 0 0 0 0 93 123 

dont refinancement de dette 0 0 0 0 1 609 316 0 268 219 

Recettes d’investissement 3 379 957 1 729 343 228 644 329 092 1 906 808 209 330 1 297 196 

dont emprunts 1 011 108 1 391 1 149 867 457 290 169 210 

dont dotations, fonds divers et réserves 619 535 152 365 81 318 240 582 235 809 194 752 254 060 

dont subv.nvelle maison emploi 357 240 0 130 720 0 0 0 81 327 

dont subv.bureaux abbaye 142 726 0 0 0 0 0 23 788 

dont subv.gendarmerie   314 298 0 74 347 0 0 64 774 

dont suvb.logements sociaux Pouille 361 746 0 0 0 0 0 60 291 

dont refinancement de dette 0 0 0 0 1 657 000 0 276 167 

Résultat d’investissement 962 321 -146 259 -912 569 -1 040 609 -1 095 757 -1 211 668 -574 090 

Résultat du budget location 1 107 042 -70 487 -672 172 -804 800 -901 005 -984 521 -387 657 

Source : données de la commune 
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annexe 3 : Les compétences détenues par la communauté d’agglomération du Rabastinois - Tarn et 

Dadou - Vère Grésigne - Pays salvagnacois, à compter du 1er janvier 2017 

Compétences obligatoires 

En matière de développement économique 

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaires 

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

Promotion du tourisme y compris la création, gestion, fonctionnement d’offices du tourisme. Sont exclus l’organisation de 

fêtes et de manifestation culturelles, ainsi que la création et la gestion d’équipement collectifs touristiques. 

En matière d’aménagement de l’espace communautaire 

Schéma de cohérence territorial (…) et plan local d’urbanisme (…) 

Création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire 

Organisation de la mobilité (…) 

En matière d’équilibre social de l’habitat 

Programme local de l’habitat et politique du logement d’intérêt communautaire 

Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 

Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat 

Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

En matière de politique de la ville 

Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville 

Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 

économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

Programmes d’actions définis dans le contrat de ville 

En matière d’accueil des gens du voyage 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Compétences optionnelles 

En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie  

Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

Réalisation ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaires 

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

Action sociale d’intérêt communautaire 

Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférant (…) 

Compétences facultatives 

En matière de rivières (…) 

Réseaux de chaleur 

Assainissement non collectif 

Ecoles et services périscolaires (gestion, fonctionnement et investissement) 

Actions culturelles 

Conduite des actions en faveur des musées des Barrières sur les communes de Salvagnac et de la Sauzière 

Accompagnement du conservatoire de l’outillage du pays des Bastides 

Investissement, entretien et gestion de l’équipement de loisirs de Saint-Bar à Cahuzac-sur-Vère 

Aménagement numérique du territoire communautaire 

SDIS (contribution au SDIS et gestion du contingent incendie) 

Source : statuts de la communauté d’agglomération du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne - Pays salvagnacois, annexe de l’arrêté 
préfectoral n° 81-2016-12-26-002 
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annexe 4 : Données comparatives avec les principales villes de la communauté d’agglomération Gaillac-

Graulhet 

 
CA 

Gaillac-

Graulhet 

Gaillac Graulhet Rabastens 
Lisle-sur-

Tarn 

Coufouleux 

(jouxte 

Rabastens 

Brens 

(jouxte 

Gaillac) 

Briatexte 

(proche de 

Graulhet) 

Population 2015 73 252 15 423 12 461 5 448 4 574 2 787 2 276 2 014 

Part de la population sur le 

territoire 
100,0 % 21,1 % 17,0 % 7,4 % 6,2 % 3,8 % 3,1 % 2,7 % 

Évolution de la population 

depuis 2010 
1,7 % 3,0 % 0,8 % 1,5 % 1,4 % 4,3 % 0,9 % 0,8 % 

Part des moins de 15 ans 13,4 % 18,3 % 17,0 % 19,7 % 17,1 % 22,7 % 21,7 % 18,3 % 

Part des 15-64 ans 58,9 % 57,7 % 56,6 % 59,2 % 59,4 % 60,9 % 58,2 % 52,8 % 

Part des + 75 ans 11,7 % 13,3 % 14,5 % 11,8 % 13,2 % 7,5 % 8,0 % 14,4 % 

Agriculteurs  1,6 % 0,6 % 0,6 % 1,1 % 2,2 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % 

Artisans/commerçants 3,5 % 2,7 % 2,7 % 2,4 % 2,9 % 2,9 % 3,7 % 2,0 % 

Cadre et professions 

supérieures 
5,2 % 4,6 % 2,6 % 8,8 % 6,1 % 6,3 % 6,8 % 3,0 % 

Prof inter / employés 11,0 % 9,8 % 8,0 % 13,0 % 13,3 % 11,3 % 13,5 % 11,0 % 

Employés 12,7 % 13,7 % 12,2 % 12,1 % 11,6 % 18,1 % 13,0 % 11,5 % 

Ouvriers 9,6 % 10,1 % 13,0 % 8,8 % 8,4 % 7,2 % 5,7 % 11,2 % 

Revenu disponible médian 19 097 € 18 245 € 16 621 € 20 493 € 19 298 € 20 647 € 20 771 € 18 591 € 

Taux d’activité 74,8 % 72,1 % 69,5 % 78,1 % 74,5 % 77,8 % 78,3 % 75,6 % 

Taux d’emploi 64,4 % 59,9 % 64,4 % 69,0 % 64,5 % 69,2 % 70,4 % 62,1 % 

Part des chômeurs dans la 

population active 
13,9 % 16,9 % 21,1 % 11,7 % 13,4 % 11,1 % 10,0 % 17,9 % 

Taux d’attractivité 22,8 % 56,5 % 49,2 % 54,0 % 44,2 % 58,0 % 6880,0 % 67,2 % 

Taux de fuite 43,9 % 48,1 % 43,2 % 74,6 % 70,2 % 77,9 % 80,5 % 78,6 % 

Source : calculs de la CRC, d’après les données Insee 
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annexe 5 : Plan des transports en commun de la commune de Gaillac 

 
Source : données de la commune de Gaillac 
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annexe 6 : La tarification du festival des lanternes 2017-2018 

 

 
tableau 67 : Les tarifs individuels 

 
Source : délibérations du conseil municipal des 6 juillet, 24 octobre, et 17 novembre 2017. 

 

Période haute : Tous les week-ends + vacances Noël du 22 décembre au 7 janvier 

Période basse : Tous les jours de la semaine hors vacances de Noël 

Tarif pour les résidents de la communauté d’agglomération (toute saison) : 13 € TTC (prix de base 

de 18 € TTC minoré d’une réduction de 5 €). 

 

Tarif réduit : 

- visiteur en situation de handicap : sur présentation de la carte d’invalidité 

- tarif gratuit pour les accompagnateurs personnes à mobilité réduite 

- étudiant : sur présentation de la carte étudiante 

 

Pass : donne un accès illimité au parc pendant toute la durée du festival. C’est un tarif par personne 

et non par groupe de personnes. Il est rentable si on prend plus de deux visites. C’est intéressant 

pour des locaux (hors Gaillacois) qui souhaiteraient venir plusieurs fois. 

 
tableau 68 : Les tarifs groupe 

 
Source : délibérations du conseil municipal des 6 juillet, 24 octobre, et 17 novembre 2017. 
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GLOSSAIRE 
ANAH Agence nationale de l’habitat 

AOC appellation d'origine contrôlée 

AP autorisation de programme 

APCAE association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger 

ARS agence régionale de la santé 

AVAP aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

BA budget annexe 

BTS brevet de technicien supérieur 

CA communauté d'agglomération 

CAF capacité d'autofinancement 

CAF caisse d’allocations familiales 

CARE compte annuel de résultat de l'exploitation 

CASF code de l'action sociale et des familles 

CCAS centre communal d'action sociale 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CGI code général des impôts 

CIBC centre inter-institutionnel de bilan de compétences 

CLECT commission locale d'évaluation des charges transférées 

CMUC couverture maladie universelle complémentaire  

CP crédit de paiements 

CRAC compte rendu annuel d'activités de concession 

CRC chambre régionale des comptes 

DC droit commun 

DDFIP direction départementale des finances publiques 

DETR dotation d’équipement des territoires ruraux 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DGS directeur général des services 

DMTO droits de mutation à titre onéreux 

DRAC direction régionale des affaires culturelles 

DSP délégation de service public 

DST directeur des services techniques 

EBF excédent brut de fonctionnement 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FRNG fonds de roulement net global 

HT hors taxes 

IS impôt sur les sociétés 

k€ kilo € = millier d’euros 

LCI La chaîne info 

LEMA loi sur l'eau et les milieux aquatiques 

M€ million d’euros 

MCEF maison commune de l'emploi et de la formation 

MJNT missions jeunes du nord du Tarn 

MSA mutuelle sociale agricole 

MSN Microsoft network 

NOTRé loi portant nouvelle organisation territoriale de la République  
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OPAH opération programmée d'amélioration de l'habitat 

PADD plan d'aménagement et de développement durable 

PETR pôle d’équilibre territorial et rural 

PLH programme local de l’habitat 

PLU plan d'urbanisme 

ROB rapport d’orientation budgétaire 

RSA revenu de solidarité active 

RU renouvellement urbain 

SACEM Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

SARL société anonyme à responsabilité limitée 

SAU surface agricole utile 

SCOT schéma de cohérence territoriale 

SDIS service départemental d'incendie et de secours 

SDTAN schéma directeur territorial d'aménagement numérique 

SEM société d’économie mixte 

SPIC service public industriel et commercial 

TF1 Télévision française 1 

TLE taxe locale d’équipement 

TTC toutes taxes comprises 

TV télévision 

UC unité de consommation 

ZAC zone d'aménagement concertée 

ZAE zone d’activités économiques 

ZPPAUP zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 14 mars 2019 de Mme Michèle Rieux, précédente maire de la commune de Gaillac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 


