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Lettre recommandée avec accusé de réception  

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Esse concernant les exercices 
2012 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 
L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à y être 
jointe. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint 
à la convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations sera transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques 
de la Charente. 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre.  
 
 

 

 

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

La commune d’Esse se situe, dans le département de la Charente, à 4 kilomètres de Confolens, 

siège d’un organisme de regroupement réunissant 62 communes depuis le 1er janvier 2017. La situation 

démographique n’a globalement guère évolué entre 1968 et 2014 mais deux périodes de croissance 

démographique se sont néanmoins manifestées, entre 1975 et 1990 pour la première et à partir de 2009 

pour la seconde, sachant toutefois que si le seuil des 500 habitants a été franchi en 2014, il avait déjà été 

atteint en 1990. Ces évolutions n’ont donc pas empêché l’apparition d’un phénomène de vieillissement 

qui a finalement donné à la catégorie des 60-74 ans un rôle prédominant dans la composition de la 

population communale. L’économie locale est, plus qu’à l’échelon départemental ou, encore, sur le plan 

national, soutenue par l’agriculture et, à un moindre degré, par l’industrie ainsi que par les entreprises 

de construction. Les plus forts contingents d’emplois sont toutefois, de loin, offerts par ces dernières. 

Le territoire communal se signale cependant par une plus forte proportion d’établissements sans salarié 

que forment ensemble en effet la plupart des artisans et des commerçants. La population active 

communale se trouve ainsi plus que toute autre dans l’obligation de rejoindre des bassins d’emplois 

extérieurs qu’elle trouve pour l’essentiel dans le périmètre de la Charente-Limousine. Favorable à la 

commune en 2014 à l’issue d’une période économiquement dégradée sur le plan international, le taux 

de chômage n’a visiblement pas été affecté par ces contraintes de déplacement. Le patrimoine privé se 

compose, quant à lui, de résidences plutôt vastes ainsi que d’une proportion non négligeable de 

logements vacants et de résidences secondaires. Les principales périodes de construction des résidences 

principales font écho aux progressions démographiques de la commune et le revenu des ménages paraît 

avoir été, de son côté, contraint par le niveau de qualification de la population active. La constitution du 

patrimoine privé a ainsi, en définitive, été logiquement influencé par l’environnement socio-économique 

de la commune.  

Les investissements réalisés en faveur des installations techniques s’accompagnent pour le 

compte annexe de l’assainissement d’un endettement important dont une annuité de remboursement de 

plus de 210 000 €, exigible en 2019, est de nature à ponctionner fortement le fonds de roulement si les 

remboursements attendus du fonds de compensation de la TVA n’assurent pas la couverture de cette 

échéance. Ce service à caractère industriel et commercial devra, en tout état de cause, gérer son 

désendettement par ses propres moyens, ce qui suppose qu’il soit doté d’un conseil d’exploitation et de 

son propre compte au Trésor. La situation du compte principal se révèle bien différente dans la mesure 

où le fonds de roulement offre encore, au terme de l’exercice 2017, une sécurité financière relativement 

importante malgré les investissements réalisés et, en particulier, l’avance de plus de 110 000 € versée 

en faveur du compte annexe du lotissement « Le Châtaignier ». Par cette nouvelle opération 

d’aménagement, lancée en 2012, la commune entend attirer à elle une population nouvelle de sorte 

qu’elle doit s’apprêter à subventionner ce compte annexe de manière à couvrir les ventes à perte sur 

lesquelles elle fonde sa stratégie. C’est, de même, pour rester attractive que la commune a contenu les 

taux d’imposition. Sa politique fiscale reste toutefois contrainte par l’étroitesse des bases d’imposition 

même si la valorisation de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises met en évidence un soutien 

accru de l’environnement socio-économique. En l’absence de perspectives dynamiques dans les recettes 

non fiscales de fonctionnement, la commune peut renforcer une épargne encore fragile en s’engageant 

dans un processus de rationalisation des coûts de gestion courante. Il lui est possible, à cette fin, de 

mettre sous surveillance une dizaine de postes d’achats qui se signalent en effet par l’émergence de 

dépenses supplémentaires d’un montant significatif au cours de la période 2014-2017.  
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RECOMMANDATION 

COMPTABILITE 

FIABILISATION DES COMPTES 

Recommandation : Doter le service de l’assainissement d’un conseil d’exploitation et de son 

propre compte au Trésor. 

[Régularité à mettre en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre. Il 

concerne l’examen de la gestion de la commune d’Esse de l’exercice 2012 à la période la plus 

récente. 

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

contrôle a été notifiée à Monsieur Roland FOURGEAUD, maire, par une lettre du président de 

la chambre datée du 25 juin 2018. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 28 juin 2018 avec le maire. 

L’entretien préalable à la formulation d’observations provisoires par la chambre, prévu 

par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, s’est déroulé le 17 septembre 2018 

avec l’ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 13 novembre 2018 à l’ordonnateur 

qui n’y a pas répondu.  

Lors de sa séance du 7 mars 2019, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations définitives faisant l’objet du rapport qui suit. 

Les investigations se sont fixé pour principal objectif de rechercher les caractéristiques 

socio-économiques du territoire communal et d’appréhender l’insertion financière de la 

commune dans cet environnement.  
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1 LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DU 

TERRITOIRE COMMUNAL 

1.1  La situation géographique de la commune 

La commune est située, dans le département de la Charente, à 4 kilomètres de Confolens, 

siège de la communauté de communes de Charente-Limousine. Issu le 1er janvier 2017 de la 

fusion des communautés de communes du Confolentais et de Haute-Charente, cet organisme 

de coopération intercommunale regroupe depuis lors 62 communes sur un territoire rural de 

faible densité démographique.  

  Le périmètre géographique de la communauté de communes de Charente-Limousine 

 
Source : communauté de communes de Charente-Limousine 
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1.2 Une situation démographique renouant avec une croissance qui reste 

toutefois encore modeste 

La situation démographique n’a que faiblement évolué au cours d’une période longue 

comprise entre 1968 et 2014. Ces 46 années recèlent toutefois deux périodes plus courtes de 

croissance démographique, d’abord entre 1975 et 1990 puis, plus récemment, entre 2009 et 

2014, la commune renouant alors avec une croissance démographique restée toutefois modeste 

dès lors qu’elle a fait franchir un seuil de 500 habitants qui avait déjà été atteint en 19901.  

  Evolutions démographiques sur une période longue 

 
Source : Insee (commune = commune d’Esse) 

 

                                                 

1 Source : Insee, population dite municipale ne retenant pas, en tant que telle, les élèves et étudiants de 

moins de 25 ans, majeurs ou non, ayant leur résidence familiale dans la commune mais résidant dans une autre ou, 

encore, les personnes rattachées administrativement à la commune mais non recensées dans cette dernière (détenus, 

sans-abri ou personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles).  
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  Evolutions démographiques sur une période courte 

 
Source : Insee (commune = commune d’Esse) 

 

La commune souligne qu’elle développe depuis une dizaine d’années une politique en 

faveur du logement consistant à aménager des lotissements et à racheter des immeubles en ruine 

pour les réhabiliter. La proximité de Confolens paraît également avoir favorisé l’arrivée d’une 

nouvelle population.  

La proportion de personnes âgées de 60 à 74 ans est toutefois devenue dominante en 

2014 dans la composition de la population communale et elle dépasse les proportions moyennes 

observées dans le département ainsi qu’en France métropolitaine.  

  Composition des populations en 2014 

 
Source : Insee (commune = commune d’Esse) 
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C’est dans ce contexte que le solde naturel2 a évolué de manière erratique entre 2006 et 

2016 en accusant un déficit de manière irrégulière en 2009, 2013 ou, encore, en 2016. 

  Solde naturel 

 
Source : Insee 

1.3 Une économie locale encore soutenue de manière significative par le 

secteur productif 

La sphère productive3 de l’économie locale a occupé 54,3 % des établissements4 actifs 

en 2015 quand ce ratio se limitait à 43,5 % en moyenne dans le département et à 40,2 % en 

France métropolitaine. 

                                                 

2 Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.  
3 Les activités productives réalisent des biens majoritairement consommés hors de la zone de fabrication 

alors que les activités présentielles sont mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 

visant la satisfaction des besoins de personnes présentes sur place, qu'elles soient résidentes ou touristes (source : 

Insee). 
4 L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée et qui réalise des biens ou 

des services (source : Insee).  
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  Sphères économiques 

 
Source : Insee 

 

Il apparaît dans le détail en 2015 que c’est l’agriculture qui, nettement plus qu’en 

moyenne, mobilise les établissements actifs du territoire communal même si l’industrie et les 

entreprises de construction sont aussi, localement, mieux représentées.  

  Les établissements actifs 

 
Source : Insee 

Plus des deux tiers des exploitations agricoles de la commune se consacrent à l’élevage5. 

                                                 

5 Elevage bovin pour 52 % des exploitations et ovin-caprin pour 30 % (source : annuaire des mairies).  
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  La production agricole 

 
Source : annuaire des mairies 

 

En 2015, ce sont toutefois les entreprises de construction qui se sont localement révélées 

les plus fortes pourvoyeuses d’emplois salariés. 

  Les emplois salariés 

 
Source : Insee 
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1.4 Un marché du travail toutefois dépendant des bassins d’emplois 

extérieurs à la commune 

Le territoire communal se signale en effet en 2015 par une proportion plus élevée qu’en 

moyenne d’établissements n’employant aucun salarié. 

  Etablissements et effectifs salariés 

 
Source : Insee 

 

La commune confirme de son côté la présence de nombreux commerçants et artisans 

sans salarié et qui parviennent à se maintenir en l’état. 

On évaluait au total en 2015 à 34,2 le nombre d’emplois offerts dans le périmètre de la 

commune pour 100 actifs, ce qui se situait ainsi très en deçà des 98,5 emplois offerts en 

moyenne sur place en France métropolitaine ainsi que du ratio de 101,6 emplois de ce type 

calculé dans le périmètre du département.  
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  Emplois sur place 

 
Source : Insee 

 

Dans ces conditions, 81,5 % des actifs se sont trouvés en 2014 dans l’obligation 

d’occuper un emploi à l’extérieur de la commune quand la moyenne se situait alors à 68,9 % à 

l’échelon départemental et à 65,4 % sur le plan national. La commune indique que ces actifs se 

dirigent vers des bassins d’emplois situés en Charente-Limousine.  

  Les actifs se dirigeant en 2014 vers un bassin d’emplois extérieur 

 
Source : Insee 
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Le taux de chômage6 s’est localement dégradé en 2014 au sortir d’une période marquée 

sur le plan international par une forte dégradation du contexte économique. Ce taux reste 

toutefois inférieur aux taux calculés à l’échelon départemental comme sur le plan national.  

  Chômage de 2009 à 2014 

 
Source : Insee 

1.5 Un patrimoine privé sensible à l’environnement socio-économique de la 

commune 

Si le patrimoine immobilier privé installé sur le territoire communal se compose en 2014 

de plus de 77 % de résidences principales, cette proportion atteint 82,6 % en moyenne sur le 

territoire national et 83,6 % dans le département.  

                                                 

6 L’Insee indique que « Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées 

d'emploi et en recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont 
pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler d'un « halo » autour du chômage. Il y a en France deux 
sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du ministère du Travail, élaborées à 
partir des fichiers de demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle Emploi et l'enquête Emploi de l'Insee, qui mesure 
le chômage au sens du BIT. » (Source : https://www.insee.fr/fr/information/2022025) 

9,9%

11,4% 11,7%12,2%

13,9% 14,0%

commune département France

Taux de chômage 

2009 2014



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

14 

  Les catégories de logements 

 
Source : Insee 

 

Le territoire communal recèle en effet des proportions plus élevées qu’en moyenne de 

logements vacants ainsi que de résidences secondaires que la commune explique par 

l’attachement de ses ressortissants à leurs racines.  

  Résidences secondaires et logements vacants 

 
Source : Insee 
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Les résidences principales se révèlent, quant à elles, plutôt spacieuses dans la mesure 

où la proportion de logements de 4 pièces est supérieure dans le périmètre communal aux 

moyennes départementale et nationale.  

  L’envergure des résidences principales 

 
Source : Insee 

 

Si 36,6 % de résidences principales ont été construites sur le territoire communal avant 

1971 selon un recensement effectué en 2014, c’est une proportion presque égale de 35,8 % de 

résidences dont la construction a été achevée entre 1971 et 1990, ce qui s’avère ici nettement 

supérieur aux moyennes départementale et nationale qui ne dépassent pas, en effet, 30 %. La 

part ainsi élevée de ces constructions communales renvoie à la première période de croissance 

démographique observée supra de 1968 à 2014.  Egalement plus forte que les moyennes, la 

proportion de 14,2 % de résidences construites localement de 2006 à 2011 fait à son tour écho 

à la reprise récente de la croissance démographique, quelque modeste que celle-ci ait pu être.  
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  Périodes de construction des résidences principales 

 
Source : Insee 

 

En 2014, à l’issue d’une période économiquement dégradée sur le plan international, le 

revenu médian7 évalué sur le territoire communal se limitait à 18 076 € et se situait par 

conséquent en deçà des revenus du même ordre calculés à l’échelon départemental ainsi que 

sur le plan national. Or, le taux de chômage était, comme il a été dit, à cette époque favorable à 

la commune.  

  Médiane du revenu 

 
Source : Insee 

                                                 

7 Revenu par unité de consommation correspondant au revenu fiscal d’un ménage divisé par le nombre 

de personnes entrant dans la composition de ce ménage (source : Insee).  
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Les contraintes qui pèsent, dans ces conditions, sur les revenus des ménages de la 

commune paraissent, dès lors, pouvoir en partie s’expliquer par les marges de progrès observées 

en 2015 dans la qualification de la population active. 

  Qualification des actifs 

 
Source : Insee 

2 L’INSERTION FINANCIERE DE LA COMMUNE DANS SON 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1 Des investissements importants assortis de remboursements 

d’emprunts exigeants 

La gestion de l’exercice 2017 se signale par la prise en charge de plus de 354 milliers 

d’euros dans les écritures du compte annexe de l’assainissement pour la réalisation 

d’installations8. Les emprunts, qui ont atteint près de 463 000 € au terme de cet exercice 2017, 

se révèlent toutefois sans commune mesure avec les recettes annuelles de fonctionnement qui 

se limitent alors à 32 478 € et laissent ainsi aisément entrevoir des risques de tension lors des 

échéances de remboursement.  

Or, l’exercice 2019 est appelé à supporter une annuité en capital de plus de 214 milliers 

d’euros pour l’essentiel dédiée au remboursement d’un prêt-relais. 

                                                 

8 Compte 2315, installations en cours.  
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  Annuités d’emprunt en capital 

 

 

Cette échéance devrait, en principe, être financée par les remboursements attendus du 

fonds de compensation de la TVA alors que des subventions sont appelées, de leur côté, à 

conforter plus encore la trésorerie. Les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 mettent 

toutefois en lumière un risque d’épuisement du fonds de roulement9, même si les crédits pour 

dépenses imprévues ne sont pas mobilisés, sous le double impact de dépenses d’équipement 

d’un montant de 247 milliers d’euros et d’une annuité de remboursement du capital des 

emprunts qui dépasse 113 500 €.  

  L’impact des prévisions budgétaires de l’exercice 2018 sur le fonds de roulement 

VARIATION DE L'ACTIF SELON PREVISIONS BUDGETAIRES 2018 VARIATION DU PASSIF SELON PREVISIONS 2018

c/23 équipement prévu en 2018 247 164 € FCTVA 47 626 €

Annuité en capital des emprunts 113 581 € Résultat net prévu en 2018 -4 285 €

Dépenses imprévues 2018 neutralisées 0 € Subventions d'équipement 139 106 €

Amortissement des immobilisations -15 120 € Subventions au  compte de résultat -5 529 €

Total 345 626 € Total 176 918 €

Réduction du fonds de roulement -168 708 €

Total général 176 918 €  

 

L’épargne de gestion courante10 ne peut théoriquement pas échapper en 2018 à la 

pression d’une annuité de plus de 113 500 €. Une épargne sera cependant nécessaire au 

                                                 

9 Le fonds de roulement est formé par les capitaux libres d’emploi une fois assuré le financement du 

patrimoine immobilisé (emplois durables).  
10 Formée par l’excédent de fonctionnement (résultat net comptable) auquel s’ajoutent les fonds réservés 

au renouvellement des installations (dotation annuelle à l’amortissement des immobilisations).  

214 032 €

14 501 € 14 989 € 15 497 €

Annuité en capital

2019

Annuité en capital

2020

Annuité en capital

2021

Annuité en capital

2022

Annuités d'emprunts en capital de 2019 à 2022
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renouvellement du patrimoine déprécié11, ce qui, au vu des comptes, ne concerne toutefois, dans 

l’immédiat, que les agencements de terrains d’une valeur initiale limitée à 46 822 €.  

  Actifs immobilisés intégralement dépréciés en 2017 

Valeur historique des agencements de terrains c/212 46 822 €

Amortissement des agencements c/2812 46 822 €

Valeur nette comptable des agencements de terrains 0 €  
Source : comptes de l’exercice 2017 

 

L’épargne est également nécessaire au soutien des disponibilités courantes. Si ces 

disponibilités doivent, en principe, être fortement épaulées jusqu’en 2019 par le prêt-relais 

évoqué supra, l’apparition d’éventuelles tensions lors du remboursement de cet emprunt devra 

être gérée par les moyens propres au service de l’assainissement, ce qui pourra éventuellement 

conduire à un réexamen de la politique tarifaire. Dans l’immédiat cependant, l’absence de 

compte au Trésor spécifiquement dédié à ce service est contraire aux dispositions de l’article 

L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel les collectivités 

territoriales doivent, pour l’exploitation directe d’un service industriel et commercial, constituer 

une régie au minimum dotée de l’autonomie financière ainsi que le prescrit par ailleurs l’article 

L. 2221-4 du même code.  

 

La chambre recommande, dans ces conditions, à l’ordonnateur de doter le service de 

l’assainissement d’un conseil d’exploitation et de son propre compte au Trésor.  

 

Le compte principal a lui aussi supporté des dépenses d’équipement, y compris de 

manière indirecte en attribuant en 2017 une avance de 116 000 € en faveur de l’aménagement 

du lotissement « Le Châtaignier ». Cette opération d’aménagement décrite dans une 

comptabilité distincte reposait alors très nettement sur ce soutien dans la mesure où le produit 

des cessions de terrains ne couvrait que très partiellement le coût de leur viabilisation.  

                                                 

11 Cette dépréciation est mise en évidence dans les écritures comptables par la différence entre la valeur 

historique d’achat des actifs et leur valeur nette une fois déduit le montant total des amortissements annuels.  
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  Les recettes du lotissement Le Châtaignier 

 
Source : Comptes du lotissement de 2012 à 2017. 

  Dépenses et recettes du lotissement Le Châtaignier 

 
Source : Comptes du lotissement de 2012 à 2017. 

 

La valeur des stocks de terrains qui restaient à vendre au terme de l’exercice 2017 ne 

permettait pas non plus d’espérer une couverture du coût global d’aménagement de sorte que 

l’avance du compte principal au compte annexe du lotissement était appelée à être transformée 

en subvention.  

31%

69%

Les recettes du compte annexe du lotissement du Châtaignier de 2012 à 2017

c/70 ventes

c/774 778 subventions

c/60 65 aménagement c/70 ventes

207 533 €

64 850 €

Dépenses d'aménagement  et produit des cessions 

du lotissement Le Châtaignier de 2012 à 2017
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  Les stocks de terrains restant à commercialiser en fin d’exercice 

 
Source : Comptes du lotissement de 2012 à 2017. 

 

La commune entend en effet contenir le prix de vente des terrains viabilisés afin d’attirer 

à elle une population nouvelle et de conforter ainsi la progression démographique.  

L’avance attribuée au compte annexe du lotissement n’a pas mobilisé le fonds de 

roulement du compte principal au point de menacer les marges de sécurité financière. Les 

conditions d’une telle sécurité sont regardées comme satisfaites lorsque le fonds de roulement 

correspond au minimum aux 30 jours de dépenses de fonctionnement qu’une commune doit 

assurer par ses propres moyens entre deux versements mensuels par l’Etat de la dotation globale 

de fonctionnement et du douzième du produit des impôts locaux. Or, la couverture autorisée 

par le fonds de roulement en 2017 et en 2018 au vu des prévisions budgétaires12 se situe très 

au-delà de ce seuil minimum de 30 jours. Ce fonds de roulement devrait, en outre, être conforté 

par les cessions de bâtiments lancées en 2018. 

                                                 

12 La simulation de la variation du fonds de roulement au vu du budget primitif de l’exercice 2018 figure 

à l’annexe 1 du présent rapport.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

56 765 €

66 210 € 64 427 €

46 443 €

25 549 € 26 682 €

Stocks de terrains aménagés du lotissement Le Châtaignier
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  Equivalent du fonds de roulement en jours de dépenses de fonctionnement 

SECURITE FINANCIERE au 31/12/2017 SECURITE FINANCIERE en 2018

A Fonds de roulement 2017 174 798 € Fonds de roulement 2017 174 798 € A

B
Dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement 
284 632 €

Variation du fonds de roulement en 

2018 selon les prévision budgétaires
-48 437 €

B

C
Durée conventionnelle d'un exercice 365

Fonds de roulement au 31/12/2018 sur 

la base des prévisions budgétaires
126 361 €

C=A+B

D=(A/B)*C
Jours de dépense couverts 224

Dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement selon les prévisions 

budgétaires 2018

361 275 €
D

Durée conventionnelle d'un exercice 365 E

Jours de dépense couverts 177 F=(C/D)*E

Source : comptes de l'exercice 2017 et prévisions budgétaires de l'exercice 2018

Variation du fonds de  roulement au vu des prévisions  budgétaires de l'exercice 2018 détaillée  à l'annexe 1  

 

C’est, en réalité, sur la formation de l’épargne de gestion courante que les annuités de 

remboursement des emprunts du compte principal devraient peser ainsi que le révèle, avec ou 

sans dépenses imprévues, le retraitement des prévisions budgétaires de fonctionnement de 

l’exercice 2018 sous la forme d’un compte de résultat sachant que les cessions d’actifs sont ici 

sans incidence13.  

                                                 

13 Les schémas d’écritures autorisés par la nomenclature M.14 des comptes neutralisent l’impact des 

cessions d’actifs immobilisés en transférant les plus ou les moins-values à la section budgétaire d’investissement.  
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  Un indicateur de tension sur la formation de l’épargne de gestion courante 

Charges à caractère général 123 760 € Charges à caractère général 123 760 €

Charges de personnel 131 850 € Charges de personnel 131 850 €

Atténuation de produits 9 476 € Atténuation de produits 9 476 €

Autres charges gest° courante 58 900 € Autres charges gest° courante 58 900 €

Intérêts des emprunts 9 745 € Intérêts des emprunts 9 745 €

Charges exceptionnelles 2 200 € Charges exceptionnelles 2 200 €

Amortissement  immob. 

incorporelles 3 544 €

Amortissement  immob. 

incorporelles 3 544 €

Dépenses imprévues 24 000 € Dépenses imprévues 0 €

Total dépenses 363 475 € Total dépenses 339 475 €

Atténuation de charges 951 € Atténuation de charges 951 €

Produit des services et du 

domaine 15 360 €

Produit des services et du 

domaine 15 360 €

Production immobilisée 8 000 € Production immobilisée 8 000 €

Impôts et taxes 135 625 € Impôts et taxes 135 625 €

Dotations et participations 170 671 € Dotations et participations 170 671 €

Autres produits de gestion 

courante 23 240 €

Autres produits de gestion 

courante 23 240 €

Produits financiers 5 € Produits financiers 5 €

Produits exceptionnels 4 000 € Produits exceptionnels 4 000 €

Total recettes 357 852 € Total recettes 357 852 €

résultat net comptable -5 623 € résultat net comptable 18 377 €

Amortissement  immob. 

incorporelles 3 544 €

Amortissement  immob. 

incorporelles 3 544 €

Capacité d'autofinancement 

brute -2 079 €

Capacité d'autofinancement 

brute 21 921 €

Annuité en capital des emprunts 33 960 € Annuité en capital des emprunts 33 960 €

Capacité d'autofinancement 

nette -36 039 €

Capacité d'autofinancement 

nette -12 039 €

COMPTE DE RESULTAT SELON PREVISIONS 

BUDGETAIRES 2018

COMPTE DE RESULTAT SELON PREVISIONS 

BUDGETAIRES 2018 SANS DEPENSES IMPREVUES

Source  : prévisions budgétaires 2018 avec et sans dépenses imprévues  

 

Or, les annuités en capital, dont le remboursement conditionne le maintien ou pas d’une 

capacité d’autofinancement disponible, sont appelées à enserrer la formation de cette épargne 

jusqu’en 2022 au moins, exercice au terme duquel c’est encore un capital de plus de 200 000 € 

qu’il restera en effet à rembourser. 
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  Annuités en capital dans le compte principal de 2018 à 2022 

 
Source : tableau d’amortissement des emprunts au mois de juillet 2018 

 

Même si la commune envisage de rembourser une partie de sa dette de façon anticipée, 

il importe d’identifier les marges de gestion courante qui seront, dans tous les cas de figure, à 

même de soutenir le dégagement de fonds propres et, ainsi, l’émergence d’une plus large 

indépendance financière.  

2.2 Quelques marges fiscales 

Dans une organisation fiscale qui conduit la commune à partager avec l’organisme de 

coopération intercommunale l’imposition des ménages14 ainsi que l’imposition des 

entreprises15, c’est la base brute d’imposition16 de la taxe d’habitation puis celle de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties qui assurent à la commune l’essentiel des produits fiscaux 

calculés par le moyen d’un taux d’imposition.  

                                                 

14 Taxe d’habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.  
15 Cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et imposition 

forfaitaire des entreprises de réseaux.  
16 La base brute d’imposition est calculée avant l’application des abattements prévus par la loi ou 

facultativement décidés par le conseil municipal.  

2018 2019 2020 2021 2022

33 960 €

28 256 € 29 119 € 30 012 € 30 935 €

Annuités en capital
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  Les bases brutes d’imposition 

 
Source : ministère de l’Intérieur, fiche de calcul de la dotation globale de fonctionnement 

 

C’est toutefois la base brute de la cotisation foncière des entreprises qui s’est révélée la 

plus dynamique entre 2014 et 2017.  

  La dynamique des bases brutes d’imposition 

 
Source : ministère de l’Intérieur, fiche de calcul de la dotation globale de fonctionnement 

 

L’assiette de cette cotisation a été soutenue par le réseau du commerce et de l’artisanat 

de proximité qui est parvenu à se maintenir et même, dans certains cas, à se développer. 

L’impact de l’environnement économique reste toutefois inférieur à ce qui est constaté dans les 

55%36%

6%

3%

Les bases brutes d'imposition en 2017

Bases brutes de la taxe

d'habitation
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propriétés bâties
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foncière sur les

propriétés bâties

Bases brutes de la
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bâties
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territoires comparables17, au regard non seulement du produit de la cotisation foncière des 

entreprises mais encore de celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

  Le produit de la cotisation foncière des entreprises 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

  Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

                                                 

17 Communes de 500 à 1 999 habitants partageant l’imposition des ménages et des entreprises avec 

l’organisme de coopération intercommunale.  

commune moyenne

départementale

moyenne

régionale

moyenne

nationale

8 €

59 €

69 €

110 €

Produit de la CFE par habitant en 2017 sur le territoire communal

commune moyenne

départementale

moyenne

régionale

moyenne

nationale

2 €

34 €

29 €

38 €

Produit de la CVAE par habitant en 2017 sur le territoire communal
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Dans une économie locale que soutient également l’agriculture, le rendement finalement 

limité de l’impôt économique fait écho aux difficultés d’une filière en grande partie consacrée 

à l’élevage.  

En ce qui concerne les ménages, la dynamique des bases d’imposition est assurée par 

l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La proportion relativement élevée de 

logements vacants restreint en effet la base d’imposition de la taxe d’habitation à laquelle ils 

échappent18. En revanche, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, ces 

logements vacants ne sont dégrevés de taxe foncière sur les propriétés bâties que s’ils ont été 

proposés à la location, ce qui restreint ici le champ de l’exonération mais pèse à nouveau sur 

l’assiette de cette taxe. La commune se trouve, dans ces conditions, visiblement handicapée par 

cet élément caractéristique du parc immobilier privé ainsi qu’en atteste encore en 2017 une 

valeur locative de locaux d’habitation nettement en deçà de toutes les moyennes19.  

  Valeurs locatives en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Malgré la valorisation des bases d’imposition néanmoins autorisée par la proportion 

également importante de résidences secondaires, le soutien limité de l’environnement 

économique et le rétrécissement de la matière imposable par les logements vacants continuent 

à peser globalement sur le potentiel des 4 taxes fixées par voie de taux d’imposition. Ce 

potentiel se situe ainsi à son tour très en-deçà de la moyenne nationale20. 

                                                 

18 Le conseil municipal n’a pas décidé l’assujettissement de ces biens à la taxe d’habitation.  
19 Moyennes de comparaison calculées pour les communes de 500 à 1 999 habitants partageant 

l’imposition des ménages et des entreprises avec l’organisme de coopération intercommunale.  
20 Source : ministère de l’Intérieur, fiches de calcul de la dotation globale de fonctionnement. Le potentiel 

fiscal résulte de l’application aux bases brutes d’imposition des ménages et des entreprises des taux moyens 

d’imposition en vigueur à l’échelon national dans les communes de 500 à 1 999 habitants partageant cette 

imposition avec l‘organisme de coopération intercommunale 

commune moyenne

départementale

moyenne régionale moyenne nationale

2 114 €

2 462 € 2 499 €
2 607 €

Valeur locative  moyenne des locaux d'habitation
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  Potentiel fiscal par habitant 

 
Source : ministère de l’Intérieur 

 

Seules disponibles pour les bases d’imposition nettes des abattements obligatoires et 

facultatifs, les comparaisons permettent d’identifier un écart plus particulièrement défavorable 

à la commune dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il peut en être déduit 

que la forte proportion de résidences principales de vaste envergure n’exerce pas d’effet 

correctif suffisant et qu’en l’absence d’abattements significatifs21, les bases d’imposition sont 

également restreintes par la vétusté du parc immobilier, ce que corrobore, de son côté, le nombre 

important de logements vacants.  

                                                 

21 Les abattements se limitaient en 2017 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties à 6 042 € 

d’exonérations pouvant être supprimés par délibération (source : ministère de l’Action et des comptes publics).  

commune moyenne nationale

403,16 €

625,82 €

Potentiel fiscal 4 taxes par habitant en 2017
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  Ecarts défavorables dans les bases nettes d’imposition 

 

 

Bases nettes par habitant commune
moyenne 

départementale

moyenne 

régionale

moyenne 

nationale

Base nette de la taxe d'habitation par habitant 881 € 953 € 990 € 1 143 €

Base nette taxe foncière sur les propriétés bâties par 

habitant
605 € 860 € 846 € 1 046 €

Base nette de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties par habitant
107 € 63 € 77 € 68 €

Base nette de la cotisation foncière des entreprises par 

habitant
33 € 241 € 264 € 408 €

Ecarts de bases nettes par habitant

commune - 

moyenne 

départementale

commune - 

moyenne 

régionale

commune - 

moyenne 

nationale

Base nette de la taxe d'habitation par habitant -72 € -109 € -262 €

Base nette taxe foncière sur les propriétés bâties par 

habitant
-255 € -241 € -441 €

Base nette de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties par habitant
44 € 30 € 39 €

Base nette de la cotisation foncière des entreprises par 

habitant
-208 € -231 € -375 €

Source : ministère de l'Action et des  comptes publics

Population communale retenue à hauteur de 522 habitants en 2017

Strate de comparaison : communes de 500 à 1 999 habitants partageant l'imposition des ménages et des entreprises  avec l'organisme 

de  coopération intercommunale  

 

Dans ce contexte, les marges de manœuvre sont théoriquement offertes par les taux 

d’imposition qui, en tenant compte des taux de la communauté de communes, se révèlent 

inférieurs aux moyennes, à l’exception toutefois du taux d’imposition de la taxe foncière sur 

les propriétés non bâties.  

- 500 €

- 400 €

- 300 €

- 200 €

- 100 €

0 €

100 €

Base nette de la taxe

d'habitation par

habitant

Base nette taxe foncière

sur les propriétés bâties

par habitant

Base nette de la taxe

foncière sur les

propriétés non bâties

par habitant

Base nette de la

cotisation foncière des

entreprises par habitant

Ecarts en 2017 entre les bases nettes d'imposition par habitant de la commune 

et les moyennes départementales, régionales et nationales

commune - moyenne départementale commune - moyenne régionale

commune - moyenne nationale
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  Ecarts globalement favorables dans les taux d’imposition 

 

 

commune et cté 

de communes

Moyenne 

départementale

Moyenne 

régionale

Moyenne 

nationale

Taux de la taxe d'habitation 14,58% 18,13% 20,67% 21,70%

Taux de la taxe foncière sur  les propriétés bâties 13,72% 20,81% 19,45% 20,02%

Taux de  la taxe foncière sur les propriétés non bâties 85,85% 70,09% 66,60% 50,49%

Taux de la cotisation foncière des entreprises 24,90% 23,07% 25,27% 25,90%

Ecarts avec la 

moyenne 

départementale

Ecarts avec la 

moyenne 

régionale

Ecarts avec la 

moyenne 

nationale

Taux de la taxe d'habitation -3,55 -6,09 -7,12

Taux de la taxe foncière sur  les propriétés bâties -7,09 -5,73 -6,30

Taux de  la taxe foncière sur les propriétés non bâties 15,76 19,25 35,36

Taux de la cotisation foncière des entreprises 1,83 -0,37 -1,00

Source : ministère de l'Action et des  comptes publics

Population communale retenue à hauteur de 522 habitants en 2017

Strate de comparaison : communes de 500 à 1 999 habitants partageant l'imposition des ménages et des entreprises  avec l'organisme 

de  coopération intercommunale  

 

Les contraintes enserrant les bases d’imposition l’emportent toutefois sur l’effet 

modérateur des taux d’imposition de sorte que l’effort fiscal est demeuré arithmétiquement 

supérieur à la moyenne nationale en 2017. 

-10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Ecarts avec la moyenne départementale

Ecarts avec la moyenne régionale

Ecarts avec la moyenne nationale

Ecarts en 2017 entre les taux d'imposition cumulés sur le territoire communal 

et les moyennes

Cotisation foncière des entreprises Taxe foncière propriétés non bâties

Taxe foncière propriétés bâties Taxe d'habitation
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  L’effort fiscal 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics, communes de comparaison comptant de 500 à 1 999 habitants et 

partageant l’imposition des ménages et des entreprises avec l’organisme de coopération intercommunale 

 

Cependant, si en 2014, au sortir d’une période dégradée sur le plan économique, le 

revenu médian est apparu, sur le territoire communal, inférieur aux moyennes22, les revenus 

fiscaux par foyer révèlent de leur côté un resserrement des écarts défavorables, ce qui peut aussi 

être lié à la progression démographique observée au cours de la période la plus récente.  

  Revenus fiscaux par foyer 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics, communes de comparaison comptant de 500 à 1 999 habitants et 

partageant l’imposition des ménages et des entreprises avec l’organisme de coopération intercommunale 

                                                 

22 Cf. supra paragraphe 1.5.  
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La commune entend, en tout état de cause, contenir étroitement ses taux d’imposition 

afin de favoriser par ce moyen également l’accueil d’une population nouvelle.  

Il lui faut toutefois se montrer attentive à l’apport non négligeable jusqu’en 2017 des 

produits fiscaux reversés par la communauté de communes par le canal d’une dotation de 

solidarité communautaire.  

  Produits fiscaux perçus en 2017 avant reversement au fonds national de garantie individuelle de ressource 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

L’absence de dotation de solidarité communautaire dans les prévisions budgétaires de 

l’exercice 2018 éclaire l’analyse du risque de dépendance financière dans la mesure où elle 

provoque de façon mécanique l’apparition de tensions dans le dégagement d’une épargne une 

fois l’ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement converties en 

compte de résultat prospectif23. 

                                                 

23 Cf. supra, paragraphe 2.1.  

82%
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Les produits fiscaux bruts perçus en 2017

73111 - Taxes foncières, 

d’habitation et  cotisation foncière 

des entreprises

73112 - Cotisation sur la valeur

ajoutée des entreprises

7322 - Dotation de solidarité

communautaire



 

COMMUNE D’ESSE 

 

 

33 

  Produits fiscaux perçus et produits projetés 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

La commune devra également se montrer attentive à la faible diversification de ses 

recettes de fonctionnement et, de ce fait, à l’absence de véritable alternative à l’option fiscale.  

2.3 Des recettes de fonctionnement peu diversifiées 

Ce sont les dotations reçues qui, plus encore que les produits fiscaux, ont en 2017 pourvu 

à la majeure part des recettes non exceptionnelles de fonctionnement.  

comptes 2017  budget primitif 2018

131 888 €
134 147 €

1 060 €
1 478 €

27 754 €

0 €

Produits fiscaux perçus en 2017 et prévisions budgétaires 2018

73111 - Taxes foncières, d’habitation et  cotisation foncière des entreprises

73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

7322 - Dotation de solidarité communautaire
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  Recettes non exceptionnelles de fonctionnement 

 
Source : comptes de l’exercice 2017 

 

La majeure part de ces dotations reçues de l’extérieur provient de la dotation globale de 

fonctionnement versée par l’Etat.  

  Ventilation des dotations reçues 

 
Source : comptes de l’exercice 2017 

 

Cette dotation globale de fonctionnement ne s’est toutefois maintenue de 2014 à 2017 

que grâce à la progression de la dotation de solidarité rurale. Si, pour les besoins de l’analyse, 

les dépenses non exceptionnelles de fonctionnement sont maintenues de manière constante au 

niveau qu’elles avaient atteint en 2014, il apparaît que la dotation de solidarité rurale est ainsi 

3%
7%

43%

47%

Ventilation des recettes non exceptionnelles de fonctionnement en 2017

c/70 produits des services

c/75 recettes diverses (locations

immobilières)

c/73 produits fiscauux nets

c/74 dotations reçues

81%

2%

17%

Les dotations reçues en 2017

c/741 dotation globale de

fonctionnement

c/742 dotation élus locaux

c/747 participations
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passée d’un équivalent de 15 jours de dépenses en 2014 à 42 en 2017 quand, en raison des 

efforts de résorption des déficits publics, la dotation forfaitaire de fonctionnement est 

parallèlement passée d’un équivalent de 123 à 105 jours de dépenses.  

  Les composantes de la dotation globale de fonctionnement de 2014 à 2017 

 

Dotations et équivalents en jours de dépense 2014 2015 2016 2017

A 7411 - Dotation forfaitaire 98 753 € 93 993 € 87 413 € 84 364 €

B 74121 - Dotation de solidarité rurale 12 245 € 13 164 € 13 764 € 33 721 €

C 74127 - Dotation nationale de péréquation 19 636 € 26 540 € 16 658 € 17 275 €

D 741 Total : dotation globale de fonctionnement 130 634 € 133 697 € 117 835 € 135 360 €

E
6-67 - Dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement en 2014
291955 291955 291955 291955

F Durée conventionnelle d'un exercice en jours 365 365 365 365

G=(A/E)*F

Jours de dépenses couverts par la dotation 

forfaitaire 123 118 109 105

H=(B/E)*F

Jours de dépenses couverts par la dotation de 

solidarité rurale 15 16 17 42

I=(C/E)*F

Jours de dépenses couverts par la dotation 

nationale de péréquation 25 33 21 22

J=(D/E)*F

Jours de dépenses couverts par la dotation 

globale de fonctionnement 163 167 147 169

Source : comptes des exercices 2014 à 2017  

 

L’absence de perspectives dans cette composante essentielle des ressources de 

fonctionnement réoriente la recherche des marges financières en direction des coûts de gestion 

courante.  

123
105

15

42
25

22

163 169

2014 2015 2016 2017

Jours de couverture des dépenses non exeptionnelles de fonctionnement 

du niveau de l'exercice 2014 

Jours de dépenses couverts par la dotation forfaitaire

Jours de dépenses couverts par la dotation de solidarité rurale

Jours de dépenses couverts par la dotation nationale de péréquation

Jours de dépenses couverts par la dotation globale de fonctionnement
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2.4 Des coûts de gestion courante théoriquement accessibles à des mesures 

de rationalisation 

Les champs d’intervention se révèlent d’emblée relativement étroits dès lors qu’en 

2017, 67 % des charges non exceptionnelles de fonctionnement se sont centrées sur des 

dépenses difficilement malléables globalement formées par les impôts, la masse salariale, les 

participations financières obligatoires (contingents), les intérêts des emprunts ou, encore, les 

dépenses d’ordre destinées à prendre progressivement en charge en section budgétaire de 

fonctionnement les subventions d’équipement initialement supportées par la section 

d’investissement et qui n’ont pas vocation à se maintenir au bilan24.  

  Ventilation des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement en 2017 

 

Source : comptes de l’exercice 2017 

En 2017, les principaux facteurs de dépenses se composent, en définitive, des charges 

de personnel d’une part et des achats de fournitures et de services d’autre part.  

                                                 

24 Prise en charge effectuée par des dépenses d’ordre qui, à ce titre, ne donnent lieu à aucun décaissement.  

33%
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Dépenses non exceptionnelles de fonctionnement en 2017 
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  Détail des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement en 2017 

 

Source : comptes de l’exercice 2017 

Dans la première catégorie de dépenses, la rémunération du personnel titulaire de la 

fonction publique territoriale représente 79 % de l’ensemble des traitements et des salaires, ce 

qui atteste du caractère difficilement malléable des charges de personnel.  

  Les rémunérations 

 

Source : comptes de l’exercice 2017 

Les traitements versés aux agents titulaires ont peu progressé dans leur ensemble entre 

2014 et 2017 et après la fermeture de l’école primaire en 2019, la masse des salaires revenant 

au personnel contractuel s’est, de son côté, nettement réduite.  

31%

3%
2%

42%

6%

10%
4%

2%

Ventilation des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement de l'exercice 2014

c/60,61,62 achats

c/657 subventions

c/63 impôts

c/64 charges de personnel

c/653 indemnités

c/655 participations obligatoires

c/66111 intérêts

c/6811 amortissement des subventions

versées

79%

5%

16%

Traitements et salaires en 2017

6411 - Personnel titulaire

6413 - Personnel non titulaire

6416 - Emplois d’insertion
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  Evolution des deux principales composantes des rémunérations 

 

Source : comptes des exercices 2014 à 2017 

Dans ces conditions, les achats de fournitures et de services se révèlent seuls 

véritablement accessibles à d’éventuelles mesures de rationalisation. Ces mesures peuvent, de 

surcroît, théoriquement se concentrer sur 11 des 29 postes de dépenses mouvementés en 2017 

sachant que ces 11 postes-cibles individuellement supérieurs à 2 400 € correspondent ensemble 

à plus de 80 % de la valeur des achats. 

  Hiérarchie des achats 

 

Source : comptes de l’exercice 2017 
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Il s’avère en outre que 9 de ces 11 postes de dépenses se sont alourdis en 2017 par 

rapport aux dépenses prises en charge en 2014.  

  Les variations des 11 postes d’achats les plus importants 

 

Source : comptes des exercices 2014 à 2017 

Les dépenses supplémentaires supportées par l’exercice 2017 dépassent ainsi nettement 

les économies parallèlement réalisées depuis l’exercice 2014. 

2 844 € 2 731 €
2 428 €

1 831 €
1 664 €

1 465 €

811 €
529 € 496 €

-4 131 €

Dépenses supplémentaires (+) et économies (-) en 2017 par rapport à 2014
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  Dépenses supplémentaires et économies sur les 11 postes d’achats les plus importants 

 

Source : comptes des exercices 2014 à 2017 

Dans le détail, les dépenses supplémentaires les plus significatives concernent les 

honoraires, l’entretien du matériel roulant, les achats d’électricité ou, encore, l’entretien des 

voies et réseaux et les primes d’assurance qui pourraient donc, en principe, être prioritairement 

placés sous surveillance. 
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Dépenses supplémentaires et  économies en 2017 par rapport à 2014 
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  Revue de détail des dépenses supplémentaires sur les 11 postes les plus importants 

 

Source : comptes des exercices 2014 à 2017 
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Annexe : Les facteurs de variation du fonds de roulement du compte principal 

dans les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 

VARIATION  DE L'ACTIF SELON LES PREVISIONS 

BUDGETAIRES 2018

VARIATION DU PASSIF SELON LES PREVISIONS 

BUDGETAIRES 2018

c/20 Immobilisations 

incorporelles au budget primitif 

2018

2 500 € FCTVA au budget primitif 2018 5 942 €

c/21 Immobilisation corporelles 800 € Taxe d'aménagement 2 999 €

c/23  Immobilisations en cours 6 000 €
Résultat net comptable prévu 

par le budget 2018
-5 623 €

Opérations d'équipement 133 263 €
Excédents de fonctionnement 

capitalisés
126 361 €

Production immobilisée 8 000 € Subventions 2 863 €

Annuité d'emprunt en capital 33 960 €

Amortissement des 

immobilisations
-3 544 €

Total 180 980 € Total 132 542 €

Diminution du fonds de 

roulement
-48 437 €

Total général 132 542 €

COM PTE DE RESULTAT SELON LES PREVISIONS 

BUDGETAIRES 2018

Charges à caractère général 123 760 €

Charges de personnel 131 850 €

Atténuation de produits 9 476 €

Autres charges gest° courante 58 900 €

Intérêts des emprunts 9 745 €

Charges exceptionnelles 2 200 €

Amortissement  immob. 3 544 €

Dépenses imprévues 24 000 €

Total dépenses 363 475 €

Atténuation de charges 951 €

Produit des services et du domaine 15 360 €

Production immobilisée 8 000 €

Impôts et taxes 135 625 €

Dotations et participations 170 671 €

Autres produits de gestion courante 23 240 €

Produits financiers 5 €

Produits exceptionnels 4 000 €

Total recettes 357 852 €

résultat net comptable -5 623 €

Report excédent 2017 165 623 €

Source : budget primitiif de l'exercice 2018  
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