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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Chauvigny concernant les 
exercices 2013 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par 
l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée 
à y être jointe.  

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

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

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

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

a été délibéré par la chambre le 22 mars 2019 
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SYNTHÈSE 
 

Ancienne cité médiévale située dans le département de la Vienne, la commune de 

Chauvigny a conservé un statut de pôle économique local, n’étant pas suffisamment proche des 

deux grands pôles de Poitiers et Châtellerault pour être intégrée à leur espace périurbain. 

Comprise dans le périmètre de la centrale nucléaire EDF de Civaux, Chauvigny présente une 

situation socio-économique globalement positive, la part du secteur industriel y étant 

légèrement supérieure à celle constatée dans le département de la Vienne, et le taux de chômage 

légèrement inférieur. 

Antérieurement ville-centre de la communauté de communes du pays chauvinois, elle a 

rejoint à compter de 2017, la communauté d’agglomération du Grand Poitiers, devenue 

communauté urbaine, afin de bénéficier du dynamisme économique de ce nouvel EPCI. Ce 

changement a eu globalement pour effet d’augmenter le nombre des compétences transférées 

et a nécessité diverses adaptations au regard des différences de périmètres et de compétences 

de ces deux structures de coopération intercommunale.  

Les modalités d’administration de la commune n’appellent pas d’observations majeures 

à l’exception des relations avec les associations recevant des subventions qui doivent faire 

l’objet de conventions annuelles et d’une présentation plus détaillée des annexes du budget. 

Sur la tenue et la fiabilité des budgets et des comptes, la mise en concordance de diverses 

données financières entre les documents produits par le comptable et ceux produits par 

l’ordonnateur est nécessaire. Il conviendra en outre de veiller au respect des principes 

d’autonomie et d’indépendance financières qui régissent la gestion des services publics à 

caractère industriel et commercial, en particulier en ouvrant les comptes au Trésor nécessaires. 

Comparativement aux communes de la même strate nationale, la commune dégage une 

capacité d’autofinancement brute par habitant légèrement inférieure à celle de la moyenne de 

la strate. Or, cette épargne diminue sensiblement depuis 2015 et ne permet pas de contribuer 

suffisamment au financement propre des investissements. 

Malgré le niveau élevé des opérations d’équipements sur la période (341 € par habitant 

contre 265 € pour la moyenne de la strate), les financements propres couvrent en moyenne 

83,5 % de ces dépenses.  

L’encours global de la dette est en légère régression sur la période de contrôle. La 

maîtrise de la dette du budget principal s’accompagne toutefois d’une augmentation de 

l’encours des budgets annexes (BA) « Lotissement Gâte Râpe » et « ZAC de la Noraie » pour 

un total de 1,2 M€ en 2017. 

L’encours global demeure au-dessus de la moyenne nationale, à 1 244 € par habitant, 

contre 842 € pour les communes de la même strate. De même, la capacité de désendettement 

s’établit à 8 ans en 2017, ce qui constitue une durée relativement longue pour une commune de 

cette strate.  

Enfin, un point doit appeler la vigilance de la commune. L’absence de comptes au Trésor 

propres aux budgets annexes conduit à mêler les trésoreries des différents budgets communaux. 

Or, à l’exception de 2016, cette gestion globalisée de la trésorerie masque une situation très 

tendue du budget principal.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Signer une convention avec chacune des associations recevant 

annuellement plus de 23 000 € de subventions communales cumulées. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Compléter, en annexe du budget, la liste des prestations en nature par 

la liste des subventions versées et la valorisation des prestations en nature attribuées. [non mise 

en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Rétablir la concordance entre les immobilisations figurant au compte 

de gestion et l’état de l’actif annexé au compte administratif. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Corriger, en lien avec le comptable, les écarts entre l’état de la dette 

et son montant au compte de gestion. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : Au vu du caractère industriel et commercial du budget annexe 

« Camping municipal », procéder à l’ouverture d’un compte au Trésor, en application des 

dispositions de l’article L. 1412-1 du CGCT. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : Procéder au contrôle des régies instituées par la commune, en 

application des dispositions de l’article R.1617-17 du CGCT. [non mise en œuvre] 
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1 PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Chauvigny a été effectué 

dans le cadre du programme 2017 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à Monsieur Gérard HERBERT, maire, 

ordonnateur en fonctions sur l’intégralité de la période sous revue, par lettre du 24 octobre 2017. 

L’entretien de début de contrôle s’est déroulé le 16 novembre 2017 et l’entretien de fin de 

contrôle le 7 septembre 2018. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 9 novembre 2018. L’ordonnateur 

n’a pas répondu aux observations provisoires. 

2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Les données démographiques et socio-économiques  

Située dans le département de la Vienne, Chauvigny est une cité médiévale construite 

autour d’un éperon rocheux sur lequel cinq châteaux ont été édifiés entre le XIème et le XVIème 

siècle et auxquels s'ajoute la collégiale Saint-Pierre édifiée au XIIème siècle.  

Le territoire communal recouvre une superficie de 9 582 hectares, issue de la fusion en 

1947 des communes de Chauvigny, Saint-Martial et Saint-Pierre-les Églises puis de l'adjonction 

en 1973 de la commune associée de Pouzioux. 

De par sa situation géographique, à 25 km à l’est de Poitiers et à 30 km au sud de 

Châtellerault, au croisement de deux routes départementales reliant Châtellerault à la zone 

d’activité de Civaux sur l’axe nord-sud et Poitiers au parc régional de la Brenne sur l’axe est-

ouest, la commune se trouve relativement éloignée des axes routiers structurants (A10 vers 

Bordeaux et Paris, RN10 vers Angoulême et RN147 vers Limoges). Elle est par ailleurs 

desservie par 2 lignes de cars, l’une vers Poitiers (un peu plus d’une heure de trajet) et l’autre 

vers Montmorillon, desservant le site de la centrale nucléaire de Civaux. 

Chauvigny conserve ainsi son statut de pôle économique local, n’étant pas suffisamment 

proche de Poitiers et Châtellerault pour être intégrée dans leur espace périurbain.  

La part du secteur industriel, au regard du nombre d’établissements recensés au 

31 décembre 2015, représente 9,5 % contre 6,1 % dans le département de la Vienne, et la part 

du secteur public 16,3 % contre 13,6 % au niveau du département. Le secteur du commerce, 

des transports et des services est en revanche équivalent et représente 59,6 % des établissements 

sur Chauvigny contre 60,2 % sur l’ensemble du département1. La commune est par ailleurs dans 

le périmètre de la centrale nucléaire EDF de Civaux et bénéficie à ce titre des attributions 

DRCRTP / FNGIR pour des montants significatifs. 

 

 

                                                 

1 Source INSEE 
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Sur le plan démographique, Chauvigny connaît une croissance régulière du début du 

XXème siècle jusqu’à la fin des années 60. Sa population se stabilise autour de 6 600 habitants, 

puis connaît une nouvelle croissance depuis les années 2000 pour atteindre 7 206 habitants au 

1er janvier 2016. Cet accroissement de la population a été notamment lié à la mise en service de 

la centrale de Civaux, dont une partie des employés s’est installée à Chauvigny.  

Le classement par catégories socioprofessionnelles de la population communale âgée 

de plus de 15 ans laisse apparaître une proportion de retraités de 35,8 %, identique à celle 

observée en 2010, et un taux de chômage de 11 % contre 12,6 % sur l’ensemble du département 

de la Vienne2. Pour autant, la variation de l’emploi total au lieu de travail fait apparaître une 

érosion légèrement plus marquée sur la commune que sur l’ensemble du département avec une 

variation du taux annuel moyen de - 0,5 % contre seulement - 0,2% sur le département. 

2.2 La Communauté de communes du pays chauvinois et le Grand Poitiers 

2.2.1 Présentation générale 

Depuis sa création en 1993, la commune était membre de la communauté de communes 

du pays Chauvinois dont elle était ville-centre. Cette communauté de communes a été dissoute 

en 2017, suite à la décision de certains de ses membres de rejoindre la communauté 

d’agglomération du Grand Poitiers. Ses membres se sont répartis en deux groupes. Le premier 

a rejoint la communauté de communes de Vienne et Gartempe (CCVG). Le second, dont 

Chauvigny fait partie, a rejoint au 1er janvier 2017 la communauté d’agglomération du Grand-

Poitiers devenue communauté urbaine le 1er juillet 2017. Les statuts de la communauté urbaine 

ont été adoptés le 29 septembre 2017 par le Grand Poitiers et le 26 octobre suivant par la 

commune. 

Les modalités de dissolution de la communauté de communes du pays Chauvinois, 

arrêtées par délibération du conseil communautaire du 22 juin 2017, se présentent de la manière 

suivante s’agissant du budget principal : 

 Bilan de la répartition actif/passif  

 Total à répartir Gd Poitiers CCVG 

Actif 30 996 357,15 € 23 939 471,64 € 7 056 885,51 € 

Passif 31 629 703,79 € 25 055 590,50 € 6 574 113,29 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 1 094 404,18 € 835 687,03 € 258 717,15 € 

Résultat d’investissement cumulé (-) 440 920,15 € 243 683,75 € (-) 684 603,90 € 

Source : comptes de gestion et l’état de l’actif 

Chauvigny disposait de 14 sièges sur un total de 34 sièges au sein de la communauté de 

communes du pays Chauvinois. Au sein du Grand Poitiers, elle dispose de 3 sièges sur un total 

de 91, la commune de Poitiers y disposant de 39 sièges.  

                                                 

2 Source INSEE chiffres 2015 
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2.2.2 Les compétences transférées 

2.2.2.1 La Communauté de communes du pays chauvinois 

Les compétences exercées par la communauté de communes du pays Chauvinois 

comprenaient, au titre des compétences obligatoires, l’aménagement de l’espace et le 

développement économique, et au titre des compétences optionnelles, la protection et la mise 

en valeur de l’environnement et du patrimoine (y compris la collecte et le traitement des déchets 

ménagers), la voirie ainsi que les équipements culturels, sportifs et scolaires (piscine 

communautaire située à Chauvigny et accueil de loisirs sans hébergement). La compétence 

optionnelle « politique du logement et cadre de vie » avait été reprise en 2014.  

Elle exerçait également les autres compétences suivantes :  

- animations culturelles et de découvertes proposées aux établissements du 1er degré, 

- aide à la réalisation des opérations communales d’intérêt communautaire concourrant au 

maintien du tissu économique et culturel, 

- mise en place d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS), 

- entretien et fonctionnement de l’office du tourisme communautaire situé à Chauvigny, 

- organisation de spectacles et animations dans le cadre du « festival d’été en pays 

chauvinois », 

- balisage des sentiers de randonnée, 

- aménagement numérique à compter de juillet 2015. 

Durant la période sous revue, les seules évolutions de compétences de la communauté 

de communes du pays Chauvinois ont concerné l’entretien de la voirie, l’action sociale et 

l’accueil des gens du voyage.  

Le transfert de la compétence « voirie » à la communauté de communes du pays 

Chauvinois n’a été effectif que sur une période de 18 mois à compter de juillet 2015. Le choix 

avait été fait de privilégier le recours à des prestataires extérieurs et à des conventions de 

services entre l’intercommunalité et les communes membres disposant du matériel et des 

moyens humains nécessaires. Une convention entre la communauté de communes du pays 

Chauvinois et Chauvigny pour l’exercice de la compétence « voirie » avait ainsi été signée en 

août 2015 prévoyant les modalités de la mise à disposition des personnels et des moyens 

matériels nécessaires à la réalisation des travaux relevant de la communauté de communes. Ce 

transfert n’a donc entraîné aucune mise à disposition de personnel ou d’immobilisations à 

l’EPCI. 

Sur le plan financier, les transferts de compétences entre la commune et la communauté 

de communes ont donné lieu à correction du montant de l’attribution de compensation (AC). 

L’attribution de compensation est prévue par l’article 1609 nonies C du code général 

des impôts (CGI) et mentionnée à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Elle a pour objectif de garantir la neutralité budgétaire des transferts de 

ressources fiscales opérés lorsqu’un EPCI opte pour le régime de la fiscalité professionnelle 

unique et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes membres. Elle 

permet ainsi de neutraliser l’impact de l’adaptation des ressources fiscales aux changements de 

la carte intercommunale.  

Pour en évaluer le montant, l’article 1609 nonies C du CGI prévoit la mise en place 

d’une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), composée de membres 

des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, chargée 

d’élaborer un rapport portant sur l’évaluation des charges transférées par la ou les communes à 

l’EPCI, permettant ainsi d’estimer le montant de l’attribution de compensation. 
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Cette évaluation s’effectue sur la base du périmètre des compétences transférées 

délimité dans les statuts approuvés par arrêté préfectoral, ainsi que par les délibérations en 

vigueur définissant l’intérêt communautaire de chacune de ces compétences. Sur ce fondement, 

il lui revient d’analyser, commune par commune, les dépenses et les recettes afférentes à chaque 

compétence, pour établir le coût net des charges transférées. C’est ce coût net qui est imputé au 

montant de l’AC versée ou due par chaque commune. 

Les transferts de charges correspondants ont conduit à une attribution de compensation, 

calculée par la CLECT s’élevant pour Chauvigny à 1 099 444 € au 4 février 2016. 

Au cours de l’année 2016, la compétence sociale, qui s’exerçait via le centre 

intercommunal d’action sociale et concernait pour l’essentiel Chauvigny, a été restituée aux 

communes. Ce transfert s’est traduit par une évolution de l’attribution de compensation décidée 

sur la base du rapport de la CLECT du 14 juin 2016. Le montant de l’attribution de 

compensation bénéficiant à la commune de Chauvigny est passé de 1 099 444 € à  1 190 443 €. 

Depuis le 1er janvier 2017, le centre communal d’action sociale a ainsi repris l’ensemble des 

actions exercées par le CIAS et intégré le personnel dans ses effectifs. 

La compétence « accueil des gens du voyage », qui ne concernait dans les faits que la 

commune de Chauvigny, seule a avoir aménagé sur son territoire une aire de passage de 

24 places, a été restituée à la commune fin 2016 dans la perspective de son adhésion à la 

communauté d’agglomération du Grand Poitiers, pour laquelle il s’agissait d’une compétence 

obligatoire. La gestion de cette aire d’accueil en régie étant proche de l’équilibre dans la mesure 

où l’aide versée par l’Etat compensait assez largement les charges, le transfert n’a eu qu’un 

impact faible sur l’attribution de compensation, passée de 1 190 443 € à 1 188 575 €. 

2.2.2.2 La Communauté urbaine du Grand Poitiers 

L’adhésion à la communauté urbaine du Grand Poitiers a eu pour effet d’augmenter le 

nombre des transferts de compétences. La communauté urbaine du Grand Poitiers exerce ainsi 

en place de la commune les compétences obligatoires suivantes : 

- développement et aménagement économique, social et culturel : zones d’activités et 

développement économique, équipements d’intérêts communautaires sportifs, socio-

culturels et culturels, promotion du tourisme, soutien à l’enseignement supérieur et à la 

recherche,  

- aménagement de l’espace communautaire : transports urbains et non urbains, voirie, parcs 

et aires de stationnement, schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d'urbanisme 

(PLU), plan de déplacement urbain, opérations d’aménagement d’intérêt communautaire,  

- équilibre social de l’habitat : programme local de l'habitat (PLH), aide au logement social, 

résorption de l'habitat insalubre, 

- politique de la ville : dispositifs de développement urbain, dispositifs d’insertion 

économique et sociale, prévention de la délinquance, 

- services d'intérêt collectif : eau et assainissement, nouveaux cimetières (investissement), 

abattoirs, services d’incendie et de secours, contribution à la transition énergétique, réseau 

de chaleur et de froid, concession de distribution publique d’électricité et de gaz, 

infrastructure de charge pour véhicules électriques, 

- protection de l'environnement et du cadre de vie : qualité de l'air, lutte contre les nuisances 

sonores, collecte et traitement des déchets, soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, 

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 

- l’aménagement et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
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Les compétences « eau » et « assainissement », qui n’avaient pas été transférées 

antérieurement à la communauté de communes du pays chauvinois, ont été conservées par 

Chauvigny jusqu’en 2017, année au cours de laquelle la commune a adhéré au syndicat d’eau 

et d’assainissement « Eaux de Vienne », en cohérence avec l’organisation de ces compétences 

sur les territoires couverts par Grand Poitiers. Les compétences « eau » et « assainissement » 

sont en effet exercées directement par la communauté urbaine pour 13 des communes-membres 

et, pour les 27 autres, par le biais du syndicat « Eaux de Vienne » lui-même issu de la fusion 

entre 2013 et 2015 des 41 syndicats d’eau présents sur le territoire.  

Le Grand Poitiers exerce par ailleurs les compétences facultatives suivantes, sur 

l’ensemble de son territoire : 

- développement numérique et infrastructures de télécommunication : infrastructures et 

réseaux de télécommunication, participation au schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique, 

- développement du tourisme, 

- animation et sauvegarde du patrimoine, 

- qualité environnementale, 

- éclairage public des voiries communautaires, 

- vie étudiante : schéma d’accueil et d’intégration, soutien aux associations, 

- fourrières pour animaux errants, 

- maisons de service au public. 

Sur les quatre communes issues de la communauté de communes du pays Chauvinois, 

la communauté urbaine intervient : 

- au titre de l’action sociale : accueil de loisirs sans hébergement à Chauvigny, 

- au titre des activités culturelles et socio-culturelles : organisation de spectacles et 

d’animations culturelles et de découvertes proposées aux scolaires du premier degré, et 

aide à la réalisation d’opérations communales concourant au maintien du tissu culturel. 

Pour Chauvigny, les éléments relatifs à l’évolution de l’attribution de compensation 

pour tenir compte du transfert des compétences « urbanisme » et « tourisme », sont les 

suivants : 

- attribution de compensation de base :    1 682 063 € 

- attribution de compensation de 2017 à 2019 :   1 633 917 €  (- 48 146 €) 

- attribution de compensation 2020 :    1 660 661 €  (- 21 402 €) 

2.3 La commune et ses relations avec les associations 

La commune de Chauvigny verse chaque année des subventions de fonctionnement à 

différentes associations. Durant la période sous revue, ces subventions ont été principalement 

accordées au bénéfice de trois associations : le comité chauvinois des œuvres sociales (CCOS), 

l’association Harmonie municipale et la société de recherches archéologiques du pays 

chauvinois (SRAPC). 
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 Subventions supérieures à 20 000 € aux associations 

 2013 2014 2015 2016 2017 

CCOS 27 000,00 28 000,00 28 072,00 28 000,00 29 000,00 

Harmonie 

municipale 
21 150,00 26 650,00 25 150,00 27 150,00 27 050,00 

SRAPC 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

Selon l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 

pris pour son application, l'autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant 

annuel excède 23 000 € doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en 

bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 

d'utilisation de la subvention attribuée. L’article L. 2313-1 du CGCT oblige les communes de 

3 500 habitants et plus à faire figurer en annexe à leur budget la liste des subventions ainsi que 

des prestations en nature ayant bénéficié aux associations, de même que l’encours des emprunts 

garantis à leur profit. 

Concernant Chauvigny, aucune convention n’a été signée avec les associations 

bénéficiant de subventions alors même que le montant annuel excède le seuil de 23 000 €. 

L’ordonnateur a indiqué en cours du contrôle qu’il remédierait à cette situation dans les 

meilleurs délais. Par ailleurs, si la liste des prestations en nature fournies aux associations figure 

bien en annexe du budget, cette annexe ne comporte ni la liste des subventions versées en 

numéraire, ni la valorisation des prestations en nature.  

Sans remettre en cause la pertinence des aides versées, ces omissions nuisent à la qualité 

de l’information donnée au conseil municipal concernant le montant global des aides accordées 

aux différentes associations et à l’objectif de transparence financière ayant conduit à l’adoption 

de ces règles. 

3 L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 

3.1 Organisation de la commune 

Le maire de la commune a été élu en 2002 puis réélu en 2008 et 2014. Le conseil 

municipal comprend un maire délégué de Pouzioux, 8 adjoints et 19 conseillers municipaux. 

3.2 Délégations consenties par le maire 

L’article L. 2122-18 du CGCT autorise le maire à déléguer une partie de ses fonctions 

à un ou plusieurs de ses adjoints par arrêté. Les délégations doivent définir de façon précise les 

fonctions déléguées et, lorsque le maire a délégué à plusieurs adjoints les mêmes fonctions, 

l’acte de délégation doit indiquer l’ordre de priorité dans lequel s’exerce la délégation3.  

                                                 

3 CE, 1er février 1989, Commune de Grasse, n°82231 ; CE, 18 février 1998, Commune de Conflans Sainte 

Honorine, n° 152572 et CAA Nantes, 26 décembre 2002, commune de Gouray, req. n° 01NT02068 et CAA 

Marseille, 13 septembre 2004, commune de Vitrolles, req. n°02MA02131. 
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Concernant Chauvigny des délégations de fonctions ont été accordées par le maire à 

chacun des adjoints élus par le conseil municipal, dans les domaines suivants : 

- 1ère adjoint :  administration générale, sécurité et santé, vie quotidienne, handicap, 

culture, 

- 2ème adjoint : finances, personnel, commerce, tourisme, 

- 3ème adjoint : vie sportive, 

- 4ème adjoint : vie associative, vie des quartiers, petite enfance, jeunesse, 

- 5ème adjoint : travaux, voirie et réseaux, environnement, 

- 6ème adjoint : économie, emploi, urbanisme et logement, patrimoine immobilier, 

- 7ème adjoint : affaires sociales, 

- 8ème adjoint : éducation. 

Des délégations de fonctions ont par ailleurs été consenties à plusieurs conseillers 

municipaux en date du 5 mai 2014, dans les domaines précités faisant déjà l’objet d’une 

délégation consentie aux adjoints, auxquels priorité a été expressément donnée dans les 

différents actes portant délégation. Des délégations de fonctions ont enfin été consenties en 

matière d’état civil, ainsi que plusieurs délégations de signature à des fonctionnaires titulaires. 

Les arrêtés pris par le maire portant délégation de fonctions aux adjoints et aux 

conseillers municipaux et délégation de fonctions ou de signature à certains agents titulaires 

sont conformes aux exigences issues de la règlementation et de la jurisprudence administrative. 

3.3 Délégations consenties au maire 

L’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le 

conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Cependant, le 

conseil municipal peut, en application de l’article L. 2122-22 du même code, déléguer au maire 

certaines de ses attributions limitativement fixées par la loi.  

Lors du mandat 2008-2014, le conseil municipal avait fait le choix de déléguer au maire 

l’essentiel des attributions qu’il lui était possible de déléguer, à l’exception des compétences 

relatives : 

- à la fixation des droits prévus au profit de la commune n'ayant pas un caractère fiscal,  

- à la fixation du montant des offres à notifier aux expropriés et aux réponses à leurs 

demandes, 

- au règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux, 

- à l'avis préalable aux opérations menées par un établissement public foncier local, 

- à la signature des conventions sur la participation du constructeur au coût d'équipement 

d'une zone d'aménagement concertée et sur les conditions dans lesquelles un propriétaire 

peut verser la participation pour voies et réseaux, 

- à la réalisation des lignes de trésorerie. 

La liste des compétences déléguées au maire a été étendue à compter de 2014 pour tenir 

compte de l’élargissement du champ d’application de l’article L. 2122-22 du CGCT. Seules les 

compétences suivantes sont dès lors exclues : 

- fixation des droits prévus au profit de la commune n'ayant pas un caractère fiscal,   
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- avis préalable aux opérations menées par un établissement public foncier local, 

- signature des conventions sur la participation du constructeur au coût d'équipement d'une 

zone d'aménagement concertée et sur les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 

verser la participation pour voies et réseaux. 

Les décisions prises par le maire dans ce cadre sont soumises aux mêmes règles que 

celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf 

disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application 

de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation 

du maire. Conformément aux dispositions du CGCT, le maire rend compte à chacune des 

réunions du conseil municipal, lequel peut toujours mettre fin à la délégation.  

3.4 Modalités de convocation et information du conseil municipal 

Les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée 

municipale appelés à délibérer le droit d’être informés de tout ce qui touche aux affaires de la 

commune dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat.  

Le CGCT prévoit ainsi que toute convocation faite par le maire doit indiquer les 

questions portées à l'ordre du jour et être adressée par écrit au domicile des conseillers 

municipaux ou transmise de manière dématérialisée. Dans les communes de 3 500 habitants et 

plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit en outre être 

adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal, qui doivent disposer d’un 

temps suffisant avant de délibérer. 

Au cas d’espèce, la convocation des membres du conseil municipal est réalisée par 

courrier au moins 5 jours avant la date prévue. Cette convocation précise l’ordre du jour et est 

accompagnée d’une note de présentation des dossiers et des documents annexés. L’information 

des membres du conseil municipal est ainsi assurée de manière satisfaisante préalablement à la 

tenue de ses réunions. 

4 L’INFORMATION COMPTABLE 

4.1 Le débat d’orientation budgétaire 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire doit organiser, dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget, un débat portant sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, et donnant 

lieu à l’adoption d’une délibération spécifique. Si, sur le plan juridique, cette délibération 

constitue une simple mesure préparatoire à l’adoption du budget ne comportant aucun caractère 

décisoire, le débat sur les orientations générales du budget constitue une formalité substantielle, 

dont l’omission ou l’insuffisance entacherait son approbation.  
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Sur la période contrôlée, les débats d’orientation budgétaire précédant l’adoption des 

budgets primitifs se sont déroulés dans le respect des dispositions du CGCT et ont donné lieu à 

l’adoption d’une délibération spécifique formalisant les orientations budgétaires de la 

commune. Un rapport sur les orientations budgétaires a ainsi été adressé aux membres du 

conseil municipal préalablement à chaque débat, présentant les éléments de contexte macro-

économiques et locaux, les principales évolutions législatives et règlementaires, les éléments 

d’analyse rétrospective sur le budget précédent, les principales orientations du budget à venir 

et les éléments relatifs à la structure et à la gestion de la dette.  

Les informations contenues dans ce rapport permettent de regarder la commune comme 

remplissant son obligation d’information des membres du conseil municipal.  

4.2 Les états annexes 

4.2.1 L’état de l’actif 

L’instruction comptable M14 dispose4 que l’état de l’actif, joint obligatoirement au 

compte de gestion, est établi tous les deux ans, pour les exercices budgétaires pairs, à partir du 

fichier des immobilisations. Pour les exercices budgétaires impairs, seul un état des flux 

d’immobilisations est produit au compte de gestion. 

L’instruction M14 précise en outre que : 

- toutes les immobilisations, quelle que soit leur nature, sont inscrites à l’état de l’actif par 

catégorie (incorporelles, corporelles et financières) dans l’ordre du plan de comptes par 

nature, puis dans l’ordre croissant des numéros d’inventaire attribués par l’ordonnateur ; 

- chaque immobilisation ainsi répertoriée donne lieu aux informations suivantes : année 

d’acquisition ; valeur d’origine ou historique ; montant cumulé des amortissements ; valeur 

nette comptable ; montant cumulé des provisions ; renseignements relatifs à ladite 

immobilisation ; 

- il doit y avoir correspondance entre le montant des immobilisations figurant au bilan et le 

montant total des subdivisions correspondantes de l'état de l'actif ; 

- l'état de l'actif est visé par l'ordonnateur. 

Pour le dernier exercice budgétaire pair examiné, il a été vérifié la présence de l’état de 

l’actif joint au compte de gestion, pour le budget principal et pour les budgets annexes, ainsi 

que sa concordance avec les soldes de sortie de la classe 2 du compte de gestion. Cette 

vérification a mis en évidence quelques anomalies. 

                                                 

4 Tome 2 - Titre 4 « la tenue des comptabilités » chapitre 2 « la comptabilité du receveur municipal », 

point 7.3.2.3. 
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  Concordance de l’état de l’actif compte de gestion du budget principal 2016 

Comptes Libellés Etat de l'actif 
Balance de 

sortie  
Ecart 

202 frais de réalisation 92 023   92 023   0   

203 frais d'études 279 848   299 270   19 422   

204 subventions d'équipement. 13 291   24 957   11 667   

205 concessions et droits 49 469   49 469   0   

211 terrains 1 091 143   1 125 866   34 724   

212 aménagements terrains 3 214 685   3 214 685   0   

213 constructions 28 228 614   28 228 614   0   

215 ITMO 7 326 977   21 043 177   13 716 200   

216 œuvres d'art, collections 333 480   333 480   0   

218 mat transport, infrastructure et autres 1 969 896   1 969 896   0   

231 travaux en cours 4 546 415   4 546 415   0   

24 mises à disposition 10 792 301   10 792 301   0   

26 participations 2 689   2 689   0   

27 autres immobilisations financières  1 326 359   1 326 695   335   

Total   59 267 190   73 049 537   13 782 348   

Source : comptes de gestion et état de l’actif 

L’écart le plus important (13,7 M€) concerne les installations techniques de matériel et 

outillage.  

4.2.2 L’état de la dette 

L’instruction comptable M14 dispose également que les comptes administratifs de 

toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, comportent obligatoirement en annexes des 

états relatifs à la dette communale (répartition par prêteurs, nature de dette, type de taux, 

existence de contrat de couverture du risque financier, crédits de trésorerie). Ces états retracent 

différentes informations relatives à la dette de la commune, afin de mieux appréhender la nature 

de cette dernière (différents objets de financement d'un emprunt, gestion active de la dette, 

recours à des lignes de trésorerie, etc.) et comportent notamment une répartition de l'encours 

selon la typologie élaborée par la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires 

et les collectivités locales signée le 7 décembre 2009 et annexée à la circulaire interministérielle 

NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010.  

Selon la même instruction comptable, le compte 1687 « Autres dettes » enregistre les 

dettes résultant d’un engagement de rembourser à une collectivité (ou à un établissement) un 

emprunt contracté par cette dernière, pour réaliser une opération en qualité de mandataire.  

Une lecture combinée de ces dispositions amène à considérer que les dettes figurant au 

compte 1687 doivent également être détaillées sur l’état de la dette annexé aux documents 

budgétaires. 

Conformément à l’instruction M145, le comptable doit, avec le livre auxiliaire des 

capitaux et des immobilisations, s’assurer de la conformité de l’état de la dette annexé au 

compte administratif.  

 

                                                 

5 Tome 2, Titre 4, Chapitre 2, §3.2.2.3 
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Pour l’exercice 2016, la concordance entre l’état de la dette annexé au compte 

administratif et celui du compte de gestion de la commune ne peut être vérifiée. L’annexe IV 

(A 2.2), en effet, mentionne un capital restant dû en fin d’exercice de 2,2 M€ alors que l’encours 

de la dette mentionné au compte de gestion est de 11,6 M€.  

 Rapprochement de l’état de la dette et le compte de gestion 

Budget principal au 31/12/2016 

N° de compte Compte de gestion CA annexe A2.2 

1641 11 628 795   2 191 462   

1644 350 000     

1678 284     

1681 21 586     

1687 2 917     

Total 12 003 582   2 191 462   

Source : comptes de gestion et compte administratif  

Devant cet écart, l’état de la dette produit en annexe IV du compte administratif s’avère 

inexploitable.  

Il convient donc de corriger les écarts importants constatés entre l’état de la dette et le 

compte de gestion. La chambre régionale des comptes invite en outre l’ordonnateur à améliorer 

la présentation de l’état de la dette en insérant, notamment, une colonne sur la situation de 

l’encours de la dette en fin d’exercice.  

4.3 Le rattachement des charges 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que le rattachement des charges et 

des produits à l’exercice est effectué en application du principe d’indépendance des exercices. 

Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les charges et les produits qui s’y 

rapportent. Cette procédure est obligatoire pour les communes et groupements à fiscalité propre 

de plus de 3 500 habitants.  

Les comptes de régularisation en application de l’instruction M14 servent à répartir les 

charges et les produits dans le temps de manière à rattacher à un exercice déterminé les charges 

et les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement. 

L’instruction prévoit à cet effet qu’« à la clôture de la période comptable, c’est-à-dire 

à la fin de la journée complémentaire, le compte 408 est crédité, par le débit des comptes 

concernés de la classe 6, du montant des factures non encore parvenues correspondant à des 

dépenses engagées et dont le service a été fait au cours de l’exercice qui se termine 

(rattachement) ». Cette instruction indique de même qu’à la fin de la journée complémentaire 

« le compte 418 est débité, par le crédit des comptes concernés de la classe 7, du montant des 

créances imputables à l’exercice qui se termine pour lesquelles les pièces justificatives n’ont 

pas encore été établies (rattachement) ». 
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Lorsque des charges ont été enregistrées en section de fonctionnement alors qu’elles ne 

se rapportent pas ou qu’elles ne se rapportent qu’en partie à la gestion en cours, le compte 486 

est débité, en fin d’exercice, par le crédit des comptes de la classe 6 qui ont supporté la dépense. 

Cette opération donne lieu à l’émission d’un mandat de réduction ou d’annulation. Il est crédité 

au cours de l’exercice suivant par le débit du compte de charges approprié. 

Parallèlement, lorsque des produits ont été enregistrés en section de fonctionnement 

alors qu’ils ne se rapportent pas ou qu’ils ne se rapportent qu’en partie à la gestion en cours, le 

compte 487 est crédité, en fin d’exercice, par le débit des comptes de la classe 7 ayant enregistré 

ces produits. Cette opération donne lieu à l’émission d’un titre de réduction ou d’annulation. 

Puis, il est débité au cours de l’exercice suivant par le crédit du compte de produits approprié. 

Le recours à cette procédure peut aussi être suivi à partir des comptes administratifs, les 

charges et produits rattachés devant y être individualisés dans les crédits employés et les 

réalisations. 

L’examen des comptes de gestion de la commune montre que des écritures de 

rattachement de produits et charges sont enregistrées : ainsi, 87 K€ de charges sur achats et 

10 K€ de produits non encore facturés ont été rattachés à l’exercice 2016. 

Néanmoins, la commune ne procède pas au rattachement des dépenses sociales. Aussi, 

les comptes de régularisation des charges entre exercices (486-charges constatées d’avance, 

487-produits constatés d’avance) ne sont pas mouvementés. 

Il convient également de mentionner que le compte administratif ne relate pas les 

montants des rattachements réalisés. 

Si le respect de principe d’indépendance des exercices en matière d’achat et des ICNE6 

est assuré, il convient de généraliser cette pratique sur l’ensemble des recettes et dépenses de 

fonctionnement. Par ailleurs, et afin d’améliorer l’information donnée par le compte 

administratif, il convient de mentionner au compte administratif le montant des produits et 

charges rattachés dans la colonne dédiée.  

4.4 Les budgets annexes 

Chauvigny dispose de cinq budgets annexes : camping municipal, opérations 

économiques, ZAC de la Gare, ZAC de la Noraie et lotissement de Gâte Râpe. Les budgets 

annexes eaux, assainissement et SPANC ont été transférés le 1er janvier 2017 au syndicat 

« Eaux de Vienne ». 

L’ensemble des budgets annexes est géré en régies dotées de la seule autonomie 

financière. 

Sur la qualification juridique des budgets annexes, il convient de rappeler que selon 

l’article L. 2224-11 du CGCT « Les services publics d’eau et d’assainissement sont 

financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Pour les 

autres budgets, en application de l’article L. 2221-1 du CGCT, les exploitations susceptibles 

d’être gérées par les entreprises privées sont considérées comme industrielles et commerciales. 

L’objet du budget participe donc de sa qualification juridique.  

Cette qualification conditionne la gestion dudit service et impose aux SPIC les principes 

d’équilibre et d’autonomie financière définis par la loi. 

                                                 

6 Intérêts courus non échus 
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L’équilibre financier 

Le budget annexe d’un SPIC s’équilibre en dépenses et en recettes qu’il soit concédé, 

affermé ou exploité en régie (article L. 2224-1 du CGCT). Une obligation d’autofinancement 

pèse sur les SPIC et le prix du service doit être calculé de telle façon qu’il corresponde au prix 

unitaire réel de la prestation ou du bien. La décision de l’assemblée délibérante de fixer le tarif 

de la redevance pour service rendu à un niveau insuffisant pour assurer l’équilibre financier 

dudit service serait irrégulière. Afin de prévenir toute distorsion de concurrence et d’éviter que 

le service soit financé par les contribuables en lieu et place des usagers, il est donc interdit aux 

collectivités territoriales, établissements publics locaux, EPCI ou syndicats mixtes de prendre 

en charge les dépenses d’un SPIC dans le budget général (L. 2224-2 du CGCT). 

Il existe cependant des dérogations à l’interdiction de financement d’un SPIC par le 

budget principal de l’organisme public de rattachement (article L. 2224-2 du CGCT) : 

- lorsque les exigences de service public notamment en matière de continuité et d’égalité, 

conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 

- lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d’investissements qui, en raison 

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

augmentation excessive des tarifs ; 

- en cas de sortie de la période de blocage des prix ; 

- pour les services d’eau et d’assainissement des communes inférieures à 3 000 habitants et 

des EPCI comprenant uniquement des communes dont la population ne dépasse pas 3 000 

habitants. 

Ces exceptions n’ont pas pour vocation de combler purement et simplement un déficit. 

La subvention d’équilibre doit faire l’objet, pour les trois premiers cas, d’une délibération de 

l’assemblée délibérante qui devra être motivée et devra préciser les conditions d’intervention 

financière de la collectivité en vue d’atteindre l’équilibre du service.  

 

L’autonomie financière 

L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que « les 

collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunal ou les 

syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial 

relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du 

titre II du livre II de la deuxième partie ». Cette obligation ne peut prendre la forme, selon les 

modalités fixées par les dispositions des articles L. 2221-4 et suivants du même code, que d’une 

régie dotée de l’autonomie financière, pourvue ou non de la personnalité morale. 

4.4.1 Budget annexe « Opérations économiques » 

Les activités retracées au compte de gestion du budget annexe « opérations 

économiques » portent sur la location, l’acquisition et la cession d’immeubles. Les contrats de 

location et de vente sont rédigés principalement avec des tiers de droit privé dans des conditions 

commerciales classiques.  

Ses activités étant arrivées à leur terme, ce budget annexe, de nature industrielle et 

commerciale, a été supprimé le 31 décembre 2017. Le déficit a été réduit et intégré au budget 

principal dans ce cadre, sans que cela modifie les grands équilibres du budget général. 

Sur le plan financier, la situation du budget annexe était structurellement déficitaire et 

ne pouvait répondre à la condition d’équilibre.  
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 Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) du budget annexe « opérations 

économiques » 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 

moyenne 

 Ressources d'exploitation 22 662 10 603 9 163 8 055 7 951 -23,00% 

= Produits "flexibles" (a) 22 662 10 603 9 163 8 055 7 951 -23,00% 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
0 0 17 726 7 500 1 022   

= Produits "rigides" (b) 0 0 17 726 7 500 1 022   

Production immobilisée, travaux en régie (c) 40 753 0 0 0 0 -100,00% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 63 415 10 603 26 889 15 555 8 973 -38,70% 

Charges à caractère général 15 556 3 892 2 394 4 089 654 -54,70% 

 + Charges de personnel 8 698 15 314 15 344 15 385 3 883 -18,30% 

 + Subventions de fonctionnement 2 423 1 969 0 0 10 826 45,40% 

 + Autres charges de gestion 0 0 0 3 284   

Charges de gestion (b) 26 677 21 175 17 738 19 476 15 647 -12,50% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 36 738 -10 572 9 152 -3 921 -6 674   

 +/- Résultat financier -16 699 -13 053 -10 770 -8 465 -6 133 -22,20% 

CAF brute 20 039 -23 626 -1 619 -12 386 -12 807   

 - Annuité en capital de la dette 108 192 84 191 84 482 84 787 40 166   

 = CAF nette ou disponible (C) -88 153 -107 817 -86 100 -97 173 -52 973   

Source : d’après les comptes de gestion du BA « Opérations économiques » 

Les recettes de fonctionnement ne permettaient pas la couverture des charges de gestion 

et ce, avant même la déduction des charges financières, à savoir l’intérêt de la dette tandis que 

l’annuité de la dette était 5 fois supérieure aux produits de fonctionnement.  

Au surplus, le compte de liaison du budget annexe était débiteur et en l’absence de 

compte distinct au Trésor, le budget principal comblait le besoin de trésorerie du budget annexe. 

4.4.2 Budget annexe « Camping municipal »  

Par délibération du 21 avril 2013, le conseil municipal a décidé d’isoler les activités 

liées à l’exploitation du camping municipal dans un budget annexe au 1er janvier 2013. 

L'exploitation d’un camping municipal constitue, sauf particularité, une activité à 

caractère industriel et commercial (SPIC). Elle nécessite par conséquent la création d'un budget 

annexe et l’application de l'instruction budgétaire et comptable M4.  

Dans certains cas, l’activité d’un camping peut revêtir un caractère social, auquel cas, 

son exploitation peut s’effectuer dans le cadre d’un service public administratif (SPA), être 

suivie dans le budget général de la collectivité et tenue selon les dispositions de l’instruction 

budgétaire et comptable M 14.  
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En l’espèce, il résulte de la tarification du camping dont le détail est mis en ligne sur le 

site de la commune, que les tarifs applicables ne sont pas modulés en fonction des revenus de 

la clientèle. De plus, cette activité est soumise à la TVA et aux impôts commerciaux. La 

commune appliquant une tarification relevant d’une logique commerciale, l’activité du camping 

doit être qualifiée de service public à caractère industriel et commercial. 

Le camping municipal étant par ailleurs exploité directement par la commune il doit être 

géré sous la forme d’une régie en application des dispositions de l’article L. 1412-1 du code 

général des collectivités territoriales. Cette obligation ne peut prendre la forme, selon les 

modalités fixées par les dispositions des articles L. 2221-4 et suivants du même code, que d’une 

régie dotée de l’autonomie financière, pourvue ou non de la personnalité morale, impliquant 

l’ouverture d’un compte au Trésor. 

4.4.3 Budget annexe « ZAC de la Noraie » 

Le budget annexe « ZAC de la Noraie » a été créé, par délibération du 4 décembre 2013, 

pour suivre les opérations d’aménagement et de vente de terrain de la zone. Il s'agit d'une 

opération d'aménagement d'un quartier sous forme de zone d’aménagement communale à 

vocation d'habitat. Les terrains sont aménagés et revendus. A ce titre, le budget est tenu selon 

la comptabilité de stock à l'identique de ce qui se pratique pour les lotissements. 

En matière de comptabilité, le suivi dans un budget annexe du lotissement permet de 

retracer les opérations relatives aux biens ou services entrant dans un cycle de production et 

destinés à être revendus. Au début du cycle de production, la collectivité supporte la charge des 

dépenses afférentes à la production du bien (achat de terrains, études, etc.). Ces dépenses sont 

répercutées dans le prix de revient et intégrées au prix de vente, l'opération étant équilibrée au 

moment de la vente, à l'issue du cycle de production. 

Ce budget est actif et mouvementé tous les ans. Toutefois, les comptes de gestion du 

budget annexe ne font ressortir aucune opération de cession de terrain sur toute la période de 

contrôle alors que le stock des terrains aménagés s’éléve à 1,16 M€ au 31 décembre 2017. 

4.4.4 Budget annexe « ZAC de la Gare » 

Par délibération du 4 décembre 2012, le conseil municipal a voté la création d’un budget 

annexe « ZAC de la Gare ».  

Hormis l’acquisition de terrains à aménager en mars 2013 pour un montant de 

101 392 €, aucune autre opération n’a été réalisée. La balance des comptes de la ZAC de la gare 

ne retrace pas d’activité. Les comptes des produits et charges n’ont pas été mouvementés depuis 

avril 2013. 

Cependant, en novembre 2017, le conseil municipal a voté l’achat d’un silo désaffecté 

dans la zone de la gare. L’achat englobe 11 000 m² de bâtis (silos et bâtiments annexes). Cet 

achat s’affiche comme élément permettant d’enclencher le démarrage de projets pluriannuels, 

non encore définis. 

L’ordonnateur explique la situation de ce budget, qui n'a été mouvementé qu'à l'occasion 

de l'acquisition par la commune d'une partie du terrain d'emprise qui appartenait à la 

communauté de communes du pays chauvinois, par le projet d’une ZAC multi-sites avec La 

Noraie, intention abandonnée depuis. Le quartier de la gare fait aujourd'hui l'objet d'une 

réflexion municipale.  
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En l’absence de tout début de commercialisation à ce jour et de perspective à court ou 

moyen terme, les budgets des ZAC de la Noraie et de la gare, qui ont supporté des charges 

importantes liées à l’acquisition des biens immobiliers, présentent une situation déséquilibrée 

qui devient préoccupante. La difficulté à dénouer ces opérations et à dégager les ressources 

permettant d’en assurer l’équilibre financier doit être intégrée aux réflexions en cours sur le 

devenir de ces programmes d’investissements. 

4.5 Le contrôle des régies 

Le tableau des régies transmis par l’ordonnateur montre que pendant la période 

examinée, la commune disposait de nombreuses régies. Plusieurs de ces régies n’avaient 

toutefois pas fonctionné lors du dernier exercice connu. Par ailleurs, 3 régies ayant fonctionné 

maniaient des fonds très faibles (335 € au total en 2015). 

 Liste des régies 

INTITULE Nature Création 

Encaisse 

autorisée 

en € 

Cumul 

mouvements 

2015 en € 

Date PV de 

contrôle 

Animations et activités du CAP Recettes 2004 610 53 496  

Animation jeunesse Avances 2013 100 0  

Animation jeunesse Recettes 1999 305 6 009  

Camping Recettes 1963 12 000 138 755  

Boissons et glaces au camping Recettes 2003 300 1 075  

CAPADO Avances  2013 100 41  

CAPADO Recettes 2013 400   

Centre multi accueil Recettes 2013 100 0  

Manifestations diverses Recettes 2010 8 000 2 983  

Entrées musée et produits 

annexes 
Recettes 2017 2 000 0  

Visites guidées et animation du 

patrimoine 
Recettes 2017 2 000 0  

Occupation du domaine public Recettes 2007 300 0  

Photocopies Recettes 1983 305 70  

Salle remise en forme Recettes 2003 1 000 102 660 25/03/2016 

Spectacles culturels Avances 2009 200 0 08/08/2014 

Spectacles culturels Recettes 2003 2 000 13 837 08/08/2014 

Transports urbains Recettes 1983 100 224  

Source : ordonnateur et procès-verbaux de vérification du comptable 
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Sur la période sous revue, trois procès-verbaux de contrôles réalisés par le comptable 

public ont été produits. Les deux premiers réalisés en 2014 concernent les régies de recettes et 

d’avances « Spectacles culturels », le dernier effectué en 2016 est celui de la régie « Salle 

remise en forme ». Pour rappel, les montants annuels des encaissements en 2015 pour ces deux 

régies de recettes sont respectivement de 13 537 € et 102 660 €.  

Les autres régies n’ont pas été contrôlées malgré l’importance des sommes encaissées 

(53 496 € pour la régie « Animation et activités du CAP », 138 755 € pour la régie 

« Camping »). 

En matière de périodicité du contrôle des régies, il convient de rappeler que l’article  

R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales et l’instruction comptable  

n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prévoient que les régisseurs de recettes, d’avances ainsi que 

de recettes et d’avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 

l’ordonnateur selon une périodicité définie désormais par les instructions de la Direction 

générale des finances publiques (DGFiP) n° 2012-12-7596 du 28 janvier 2013 relative à la 

sécurisation des régies et des dépenses du secteur public local et n° 2013-05-1118 du 5 juin 

2013 relative aux consignes actualisées de contrôle des régies de recettes. 

Les contrôles effectués mettent en évidence plusieurs irrégularités telles l’absence de 

cautionnement, la présence de mandataires sans habilitation ou la discordance du montant de 

l’encaisse entre l’acte constitutif et l’acte de nomination du régisseur. 

En outre, les montants maximaux d’encaisse de certaines régies semblent importants, ce 

qui est de nature à faire courir des risques en cas de vol ou de sinistre. Tel est le cas des régies 

« camping » (12 000 €) et « Manifestations diverses » (8 000 €). 

Au regard des constats soulignés supra, la chambre régionale des comptes invite 

l’ordonnateur à procéder, en coopération avec le comptable, à une évaluation d’ensemble de 

ses régies existantes, afin, le cas échéant, de clôturer celles qui n’auraient plus de raison d’être, 

de vérifier le cautionnement des régisseurs, d’adapter les montants d’encaisse maximaux et de 

mettre en cohérence les actes constitutifs des régies avec les actes de nomination des régisseurs. 

5 LA SITUATION FINANCIERE  

Après le transfert des budgets « Assainissement », « SPANC » et « Eaux », les recettes 

nettes de fonctionnement7 des budgets annexes ne représentent plus que 8,9 % de l’ensemble 

des recettes nettes consolidées. 

                                                 

7 Cet agrégat correspond au solde des recettes de l’exercice (solde de la classe 7)   
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 Les budgets consolidés 

Libellé budget Libellé de l'organisme 
Recettes nettes de fonctionnement 

2017 % 

Budget principal  CHAUVIGNY 9 382 488 91,15 % 

Budget annexe CAMPING MUNICIPAL CHAUVIGNY 129 694 1,26 % 

Budget annexe OPERATION ECONOMIQUE CHAUVIGNY 206 461 2,01 % 

Budget annexe ZAC DE LA GARE 0 0,00 % 

Budget annexe ZAC DE LA NORAIE 526 910 5,12 % 

Budget annexe LOTISSEMENT DE GÂTE RÂPE CHAUVIGNY 48 244 0,47 % 

Total 10 293 797 100,00 % 

Source : comptes de gestion 

5.1 Section de fonctionnement 

Rapportés à la population, les produits de fonctionnement perçus par la commune en 

2016 sont de 1 253 € par habitant contre 1 164 € pour les communes de la même strate. 

En parallèle, les charges de fonctionnement sur la même période sont de 1 157 € contre 

1 033 € pour la moyenne de la strate. 

La tendance est quasi similaire sur la période sous revue, à l’exception de l’exercice 

2015 qui a enregistré le reversement fiscal de l’intercommunalité dû au changement du régime 

fiscal de l’EPCI, et de 2017 qui enregistre une importante baisse des ressources fiscales directes 

liée à la baisse des taux d’imposition.  

Stable jusqu’en 2015, le résultat de fonctionnement a baissé de 51 % entre 2015 et 2016. 

Cette chute intervient après une légère hausse en 2015 (6 %) due principalement à la 

constatation de produits exceptionnels (175 K€). L’année 2015 marque aussi le passage de la 

communauté de communes du pays chauvinois à une fiscalité professionnelle unique. Cette 

mutation de régime fiscal de l’intercommunalité de rattachement a eu un impact sur les recettes 

de fonctionnement de la commune, qui se traduit par une baisse des produits flexibles (qu’elle 

maîtrise) et une augmentation des produits rigides (sur lesquels elle a peu de levier).  
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  Résultat de fonctionnement du budget principal 

 

2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
3 715 295 3 736 190 3 364 081 3 415 620 3 018 284 -5,1% 

 + Ressources d'exploitation 904 430 882 369 979 279 935 667 1 241 120  8,2% 

= Produits "flexibles" (a) 4 619 725 4 618 559 4 343 359 4 351 287  4 259 404 -2,0% 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
3 532 984 3 424 697 2 694 216 2 326 360  2 210 797 -11,1% 

 + Fiscalité reversée par l'intercommunalité 

et l'Etat 
982 382 960 416 2 079 782 2 052 974  2 460 835 25,8% 

= Produits "rigides" (b) 4 515 366 4 385 113 4 773 998 4 379 334 4 671 632 0,9% 

Production immobilisée, travaux en régie 

(c) 
69 980 135 578 112 864 93 212    63 158 -2,5% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 9 205 071 9 139 250 9 230 222 8 823 833  8 994 194 -0,6% 

Charges à caractère général 2 225 653 2 109 899 2 239 485 2 380 061  2 150 614 -0,9% 

 + Charges de personnel 4 598 293 4 597 408 4 710 256 4 709 929  4 841 517 1,3% 

 + Subventions de fonctionnement 201 084 191 907 194 221 190 993  308 670 11,3% 

 + Autres charges de gestion 386 249 385 955 376 554 391 082  398 865 0,8% 

= Charges de gestion (B) 7 411 279 7 285 170 7 520 515 7 672 065  7 699 666 1,0% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 793 792 1 854 080 1 709 707 1 151 768  1 294 528 -7,8% 

     en % des produits de gestion 19,5% 20,3% 18,5% 13,1% 
         

14,4% 
  

 +/- Résultat financier (réel seulement) -360 737 -377 563 -318 383 -295 022  -273 700 -6,7% 

 +/- Autres produits et charges 

exceptionnels. réels 
38 532 2 263 175 131 181 028    -84 456 

 

= Capacité d’autofinancement (CAF) 

brute 
1 471 588 1 478 780 1 566 454 1 037 774   936 372 

-10,7% 

Source : comptes de gestion 

En 2016, la baisse des ressources réelles est due essentiellement à la baisse de la dotation 

globale de fonctionnement (DGF).  
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 Évolution des dotations 

 

Source : ordonnateur 

La chute des recettes de la fiscalité directe observée en 2017 (- 400 K€) combinée à 

celle de la DGF (- 90 K€) est compensée par l’augmentation de l’attribution de compensation 

(+ 400 K€) et les ressources d’exploitation (200 K€). La stabilisation des charges de gestion 

permet au vu de ce surplus de recettes d’enregistrer une légère augmentation du résultat courant 

par rapport à l’exercice précédent (+ 150 K€), mais qui demeure sensiblement inférieur à celui 

des exercices 2013 à 2015.  

Toutefois, ce surplus est consommé par le résultat exceptionnel déficitaire de 2017, 

ramenant ainsi la CAF brute à un niveau légèrement inférieur à celui enregistré en 2016 

(- 100 K€), et en net recul par rapport à celui constaté entre 2013 et 2015, période durant 

laquelle la CAF brute avait régulièrement augmenté. 

5.1.1 L’évolution de la fiscalité directe 

Les revenus fiscaux liés à la fiscalité directe nette de restitution sont passés de 

3 715 295 € en 2013 à 3 018 284 € en 2017, soit une baisse de 23 % au moment où les bases et 

les taux ont connu une légère évolution. Cette diminution significative s’explique par 

l’intervention de deux événements : 

- le transfert à l’intercommunalité de rattachement de la fiscalité « économique » et de 

l’ancienne part salariale de la taxe professionnelle jusqu’alors intégrée à la DGF, suite à 

son passage à la fiscalité professionnelle unique en 2015 ; 

- le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, perçue jusqu’alors par la 

commune, à la communauté urbaine du Grand Poitiers intégrée en 2017. 
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Même si l’intégration au Grand Poitiers laisse apparaître une baisse significative des 

ressources fiscales directes, son impact sur les recettes fiscales globales (directes et reversées) 

est positif. L’augmentation des reversements fiscaux intercommunaux au profit de la commune 

couvre la baisse affichée due au transfert de la part départementale à l’intercommunalité.  

Par ailleurs, les taux appliqués par la nouvelle intercommunalité de rattachement étant 

plus faibles que ceux appliqués par la communauté de communes du pays chauvinois, la 

commune a fait le choix en 2017 de reprendre à son profit, dans le cadre du processus 

d’harmonisation fiscale sur le territoire de Grand Poitiers, l’écart de taux. Cette décision avait 

pour objectif d’augmenter les recettes fiscales tout en maintenant le niveau des taux globaux 

antérieurs (communaux + intercommunaux) et une pression fiscale inchangée pour les 

contribuables.  

  La fiscalité directe 

Exercices 
TH TF TFNB 

Bases Taux bases Taux Bases Taux 

2013 7 570 802 20,66% 6 028 162 19,24% 242 062 49,32% 

2014 7 559 572 20,87% 6 161 421 19,43% 242 774 49,81% 

2015 7 992 835 20,87% 6 339 088 19,43% 245 206 49,81% 

2016 7 805 633 21,08% 6 435 501 19,62% 247 069 50,31% 

2017 7 593 000 15,85% 6 494 000 20,54% 247 900 51,59% 

Source : Etats 1259 COM 2013 à 2017 

5.1.2 L’évolution des autres recettes de fonctionnement 

Composés principalement de l’attribution de compensation et de la contribution nette 

des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR), les produits de la fiscalité 

reversée à la commune sont passés de 0,98 M€ en 2013 à 2,46 M€ en 2017. Cette évolution est 

due à la compensation des transferts de la fiscalité économique à l’intercommunalité et aux 

divers transferts de compétences opérés pendant la période sous revue.  

Quant aux recettes institutionnelles, au-delà de la baisse de la DGF inscrite dans la 

politique de contribution des collectivités territoriales dans l’effort du rétablissement des 

comptes publics, l’exercice 2015 marque la fin, pour la commune, de la perception de la 

compensation nette de la suppression de l’ancienne part salaire de la taxe professionnelle 

intégrée jusqu’en 2014 dans la DGF de la commune, en raison du changement du statut fiscal 

de la communauté de communes du pays chauvinois. 
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 Les ressources institutionnelles 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Var 

annuelle 

moy 

Dotation Globale de Fonctionnement 2 329 109 2 243 374 1 494 748 1 330 702 1 247 490 -14,5% 

     Dont dotation forfaitaire 1 851 246 1 771 433 970 802 782 169 674 496 -22,3% 

     Dont dotation d'aménagement 477 863 471 941 523 946 548 533 572 994 4,6% 

Participations 217 157 284 091 225 376 235 454 204 023 -1,5% 

     Dont Etat 44 413 78 328 65 337 58 666 41 883 -1,5% 

     Dont régions 16 900 3 400 11 500 6 576 0 -100,0% 

     Dont départements 15 548 15 788 10 908 5 712 7 098 -17,8% 

     Dont communes 6 919 12 552 5 559 3 098 0 -100,0% 

     Dont autres 133 378 174 024 132 071 160 402 151 437           3,8% 

Autres attributions et participations 986 718 897 232 974 092 760 204 759 284 -6,3% 

     Dont compensation et 

péréquation 
966 306 892 202 969 062 755 174 753 569 -6,0% 

     Dont autres 20 412 5 030 5 030 5 030 5 715 -27,3% 

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
3 532 984 3 424 697 2 694 216 2 326 360 2 210 797 -11,1% 

Source : comptes de gestion 

En matière de produits de fonctionnement, hormis le retour de la compétence sociale à 

la commune après la dissolution du CIAS qui n’impacte qu’à la marge les charges de 

fonctionnement et les produits fiscaux reversés en 2017, les ressources d’exploitation sont 

stables sur la période de contrôle.  

5.1.3 L’évolution des charges 

Ramenées à la population, les charges de fonctionnement de la commune se situent à 

1 157 € contre 1 033 € par habitant pour la moyenne de la strate en 2016.   

Plus de 59 % des coûts de fonctionnement ont, en 2016, pris leur origine dans la masse 

salariale, cette proportion passant à un peu plus de 60 % en 2017. Ces dépenses de personnel 

se révèlent difficilement pilotables au vu de la part de 80 % prise par les rémunérations des 

agents titulaires dans l’ensemble des rémunérations comptabilisées en 2016. 

Cette stabilité des effectifs est rétrospectivement attestée par la présence de 126 agents 

titulaires en 2013 et de 123 en 2017. La structure de ces effectifs est dominée par la filière 

technique qui compte en effet à elle seule 34 agents titulaires en 2016. 
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 Rémunération du personnel hors charges 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Var 

annuelle 

moyenne  

Rémunération principale 2 253 648 2 241 328 2 235 879 2 257 869 2 469 932 2,3% 

+ Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée, y compris indemnités 

horaires pour heures supplémentaires 

224 622 212 296 208 613 229 800 244 430 2,1% 

 + Autres indemnités 52 422 52 336 52 196 53 986 50 163 -1,1% 

= Rémunération titulaires 2 530 692 2 505 960 2 496 687 2 541 655 2 764 525 2,2% 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
79,70% 78,60% 78,00% 79,50% 84,10%   

Rémunération principale 580 594 625 194 631 089 587 138 461 943 -5,6% 

= Rémunération non titulaires 580 594 625 194 631 089 587 138 461 943 -5,6% 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
18,30% 19,60% 19,70% 18,40% 14,10%   

Autres rémunérations (c) 62 486 58 326 71 825 66 369 60 050 -1,0% 

= Rémunération personnel hors 

atténuations de charges 
3 173 772 3 189 480 3 199 601 3 195 162 3 286 518 0,9% 

Source : comptes de gestion 

Concernant les charges à caractère général, la tendance est similaire à celle constatée 

pour l’ensemble des charges de fonctionnement. Exceptée l’augmentation des subventions de 

fonctionnement liée au retour de la compétence sociale à la commune en 2017 compensée, 

toutefois, par la compression des charges sur d’autres postes, notamment « achat fournitures et 

services », les charges à caractère général sont stables durant la période sous revue. 

 Les charges courantes 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Var 

annuelle 

moy 

 Charges à caractère général 2 225 653 2 109 899 2 239 485 2 380 061 2 150 614 0,9% 

 + Charges de personnel 4 598 293 4 597 408 4 710 256 4 709 929 4 841 517 1,4% 

 + Subventions de fonctionnement 201 084 191 907 194 221 190 993 308 670 11,3% 

 + Autres charges de gestion 386 249 385 955 376 554 391 082 398 865 0,8% 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 360 811 377 633 318 433 295 057 286 776 4,2% 

charges courantes 7 772 090 7 662 803 7 838 948 7 967 122 7 986 441 1,0% 

Charges de personnel / charges courantes 59,20% 60,00% 60,10% 59,10% 60,60%   

Source : d’après les comptes de gestion 

En dépit des différents transferts de compétences opérés en 2015 et 2016, les charges 

d’exploitation sont stables pendant la période examinée. Au surplus, les transferts de 

compétences à l’intercommunalité ne se sont pas accompagnés de transferts de personnel.  

Ces transferts ont généré des réévaluations de l’attribution de compensation reversée à 

la commune. 
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Les transferts de compétences, principalement de la voirie, à la communauté de 

communes du pays chauvinois n’ont pas eu d’impact financier visible en dépenses de 

fonctionnement. Aucun agent du service technique, en effet, n’a été transféré à 

l’intercommunalité, la commune ayant opté pour la facturation des mises à disposition de ses 

agents et matériels pour les prestations effectuées pour le compte de l’intercommunalité.  

Cependant, les recettes de ces refacturations sont anecdotiques (80 K€ de facturation en 

2015) et ne permettent pas d’économies. En parallèle et au-delà des prestations de services 

facturées, l’intercommunalité faisait appel à des prestataires externes pour l’exécution de ses 

missions.  

D’un point de vue global (intercommunalité-commune), il peut être déduit une 

augmentation de charges liées à la voirie communale. Conscient de cette réalité, l’ordonnateur 

mentionne sa volonté de rendre plus marquant l’impact des transferts de compétences et des 

mutualisations avec l’intercommunalité.  

5.2 Le financement des investissements 

5.2.1 La capacité d’investissement  

Ramenées à la population, les dépenses d’équipement sont de 341 € par habitant contre 

265 € pour la moyenne de la strate nationale.  

Malgré un niveau maintenu des opérations d’équipement (10,5 M€ sur la période de 

contrôle), les financements propres de la commune couvrent 83,5 % en moyenne de ces 

dépenses.  
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 La contribution du résultat de fonctionnement dans le financement des 

investissements 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 1 471 588 1 478 780 1 566 454 1 037 774 936 372 

 - Annuité en capital de la dette 771 516 806 239 804 031 835 641 905 563 

 = CAF nette ou disponible 700 072 672 542 762 423 202 134 30 809 

TLE et taxe d'aménagement 37 355 52 105 53 836 46 268 79 595 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

214 016 202 277 313 613 364 925 402 064 

 + Subventions d'investissement reçues 321 715 266 500 445 440 627 503 102 257 

 + Produits de cession  548 433 297 465 940 822 12 843 304 350 

 + Autres recettes  13 485 -13 485 19 616 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt  1 135 003 804 862 1 773 327 1 051 540 888 266 

= Financement propre disponible  1 835 075 1 477 404 2 535 750 1 253 674 919 075 

     Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) 

108,7% 51,3% 123,1% 51,1%         74,8% 

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) 

1 687 861 2 880 028 2 059 873 2 455 152 1 228 603 

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

7 500 0 13 291 0       199 155 

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

0 51 186 19 616 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 632 700 84 122 577 400 0 0 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

-6 333 -7 292 317 691 235 0 

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

-486 653 -1 530 641 -452 121 -1 201 713 -548 709 

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

847 365 530 000 611 267 1 180 000 373 246 

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

360 713 -1 000 641 159 146 -21 713      -175 463 

Source : comptes de gestion du budget principal  

5.2.2 L’évolution de l’endettement  

Au 31 décembre 2017, l’endettement total de la commune de Chauvigny s’établissait à 

8,5 M€, selon les données des comptes de gestion. L’encours de la dette est en légère régression 

sur la période de contrôle. En effet, les annuités en capital de la dette remboursées totalisent 

4 M€ au moment où les nouveaux emprunts contractés depuis 2013 représentent 3,5 M€.  

L’augmentation exceptionnelle de l’encours observée en 2016 est due, en plus d’un 

nouvel emprunt d’1 M€, à la reprise dans les comptes du budget principal de l’encours de la 

dette figurant dans les budgets annexes « assainissement », « SPANC » et « eaux » 

préalablement au transfert de la compétence « eau » et « assainissement ». Cette situation a été 

rétablie en 2017 par le transfert de cette dette au syndicat d’eau à compter du transfert de 

compétence. 
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Par ailleurs, l’encours de la dette des autres budgets annexes est de 1,2 M€ au 

31 décembre 2017 auquel il convient d’ajouter les avances de trésorerie faites par le budget 

principal pour un total, arrêté au 31 décembre 2017, de 1,3 M€.  

Quant à la capacité de désendettement, après retraitement de l’intégration des encours 

des budgets annexes en 2016, elle s’établit à 8 ans, soit une durée supérieure à celle 

généralement applicable aux communes de cette catégorie, située entre 5 et 7 ans.  

L’encours de la dette, après retraitement, se situe, en 2016, au-dessus de la moyenne de 

la strate nationale, à 1 244 € par habitant, contre 842 € pour les communes de la même strate.  

 L’encours de la dette 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Var 

annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 9 324 970 9 407 153 9 138 206 8 627 751 12 004 912 6,5% 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires 

d'emprunt) 

771 516 806 239 804 031 835 641 905 563 4,1% 

- Var. des autres dettes non financières 

(hors remboursements temporaires 

d'emprunts) 

-6 333 -7 292 317 691 235 0 

 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans 

le cadre de l'intercommunalité...) 

0 0 0 3 033 036 -3 033 036 

 

+ Nouveaux emprunts 847 365 530 000 611 267 1 180 000 373 246 -18,5% 

= Encours de dette du BP au 31 

décembre 
9 407 153 9 138 206 8 627 751 12 004 912 8 439 559 -2,7% 

Source : comptes de gestion du budget principal 

L’endettement réalisé sur la période examinée a eu pour objet de financer diverses 

opérations d’équipement telles que la restructuration des écoles. La viabilisation de la ZAC de 

Gâte Râpe constitue le premier poste de dépenses d’équipement de la commune.  

5.3 La trésorerie 

Ne disposant pas d’autonomie financière, les budgets annexes sont liés à la trésorerie du 

budget principal par l’intermédiaire des comptes de liaison. La trésorerie nette des budgets 

consolidés est donc identique à celle du budget principal. Il a été mentionné supra que malgré 

la nature industrielle et commerciale et en dépit de l’obligation d’autonomie financière, le 

budget annexe « Camping » ne disposait pas de son propre compte au Trésor. 

La trésorerie constitue la différence entre le fonds de roulement, moyen de financement 

à long terme, et le besoin en fonds de roulement, besoin de financement du cycle court 

d’exploitation.  

Le fonds de roulement retrace la différence entre les ressources propres et les 

immobilisations d’une collectivité. Son résultat permet de comprendre le financement des 

immobilisations par les ressources de la collectivité. 

Le fonds de roulement doit permettre de couvrir le besoin en fonds de roulement qui 

correspond à la partie des besoins d’exploitation qui n’est pas assurée par les ressources 

d’exploitation. Dans la mesure où il revêt un caractère permanent, le besoin en fonds de 
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roulement doit être financé au moyen de ressources stables. Un équilibre financier convenable 

suppose donc la couverture de ce besoin par le fonds de roulement. 

 Evolution de la trésorerie 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 1 276 591 275 950 459 648 498 841 382 059 
 

-26,0% 
 

- Besoin en fonds de roulement 

global 
121 359 -161 254 -61 241 432 612 -161 331 

 

=Trésorerie nette 1 155 232 437 204 520 889 66 230 543 389 -17,2% 

Source : comptes de gestion 

5.3.1 Le fonds de roulement  

Mobilisé pour le financement d’une partie des investissements engagés sur la période 

sous revue, le fonds de roulement de la commune a perdu 61 % de son volume entre 2013 et 

2016. En 2014, face au recul de l’autofinancement net, la commune a mobilisé 1 M€ de son 

fonds de roulement, soit 75 % de son épargne disponible. On observe donc un effet de ciseaux 

entre le maintien du niveau des opérations d’équipement et la baisse de la capacité 

d’autofinancement nette dans une situation où l’encours est déjà important mais contenu. 

Par ailleurs, l’augmentation significative en 2016 des ressources et des emplois stables, 

sans impact toutefois sur l’évolution du fonds de roulement, trouve son explication dans 

l’intégration de l’actif et le passif des budgets annexes transférés en 2017. Ce transfert a été 

précédé par une réintégration du patrimoine des budgets annexes en 2016 dans les comptes du 

budget principal. Nonobstant la régularité ou l’intérêt d’une telle opération, il a été procédé à la 

sortie des actifs et passifs liés à ce transfert du bilan 2017 de la commune.  
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 Evolution du fonds de roulement 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Var 

annuelle 

moy. 

Dotations, réserves et affectations 36 089 398 37 443 141 38 949 619 43 647 542 44 854 009 5,6% 

- Neutralisations des amortissements, 

provisions et dépréciations et régularisation en 

situation nette des provisions pour R&C sur 

emprunts à risques 

0 0 0 0 1 526 444  

 +/- Différences sur réalisations -1 731 111 -1 727 415 -2 365 143 -2 361 413 -747 563 -18,9% 

 +/- Résultat (fonctionnement) 1 112 847 1 117 267 1 242 481 689 910 642 168 -12,8% 

 + Subventions 7 945 411 8 211 911 8 661 732 12 036 864 9 391 493 4,3% 

     dont subventions transférables 2 000 2 000 0 2 747 629 0 
-

100,0% 

     dont subventions non transférables 7 943 411 8 209 911 8 661 732 9 289 235 9 391 493 4,3% 

= Ressources propres élargies 43 416 544 45 044 904 46 488 689 54 012 903 52 613 661 4,9% 

 + Dettes financières (hors obligations) 9 407 153 9 138 206 8 627 751 12 004 912 8 439 559 -2,7% 

= Ressources stables (E) 52 823 697 54 183 111 55 116 440 66 017 815 61 053 220 3,7% 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 38 622 661 40 252 220 39 841 795 49 208 319 40 896 212 1,4% 

     dont immobilisations corporelles 37 588 550 39 190 017 38 202 687 47 540 818 39 044 346 1,0% 

     dont immobilisations financières 667 526 751 648 1 329 048 1 329 384 1 329 048 18,8% 

 + Immobilisations en cours 1 038 079 1 768 574 2 928 632 4 546 415 4 955 569 47,8% 

 + Immobilisations nettes concédées, 

affectées, affermées ou mises à disposition 
11 886 366 11 886 366 11 886 366 11 764 239 14 779 355 5,6% 

= Emplois immobilisés (F) 51 547 106 53 907 160 54 656 793 65 518 974 60 671 162 4,2% 

= Fonds de roulement net global (E-F) 1 276 591 275 950 459 648 498 841 382 059 -26,0% 

     en nombre de jours de charges courantes 60,0 13,1 21,4 22,9 17,5 
 

Source : d’après les comptes de gestion 
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5.3.2 Le besoin en fonds de roulement 

 Evolution du besoin en fonds de roulement 

 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

= Besoin en fonds de roulement de 

gestion 
11 812 -1 308 16 276 -26 035 -15 467 -2 944 

- Dettes et créances sociales 849 897 1 056 -1 778 1 474 500 

- Dettes et créances fiscales 0 -10 965 -9 936 -2 920 -3 477 -5 460 

- Autres dettes et créances sur Etat et 

collectivités (subventions à recevoir, 

opérations particulières, charges à payer) 

-123 199 -85 240 -110 014 -3 697 -206 601 -105 750 

- Autres dettes et créances 12 803 255 254 196 411 -450 251 354 469 73 737 

     Dont compte de rattachement avec 

les budgets annexes** 
50 719 266 554 85 333 -398 895 503 919 101 526 

 

 = Besoin en fonds de roulement global 

 

121 359 -161 254 -61 241 432 612 -161 331 34 029 

Source : d’après les comptes de gestion 

Pour mémoire, le besoin en fonds de roulement est la différence entre l’ensemble des 

créances et des stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et 

sociales…). Une créance constatée, mais pas encore encaissée, génère un besoin de 

financement. A l’inverse, une dette non encore payée vient diminuer ce besoin de financement. 

Le BFR traduit donc le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses. En 

principe, le besoin en fonds de roulement est positif. Son solde indique le montant nécessaire 

au cycle d’exploitation. 

Jusqu’en 2015, le solde en fin d’exercice du besoin en fonds de roulement est favorable 

à la commune permettant ainsi à la trésorerie d’atténuer la chute du fonds de roulement 

enregistrée en 2014. En effet, le besoin en fonds de roulement est négatif en fin des exercices 

2014 et 2015. Cela signifie que les créances d’exploitation sont inférieures aux dettes 

d’exploitation. La commune dégage donc une ressource en fonds de roulement qui permet 

d’atténuer l’impact de la chute du fonds de roulement sur la trésorerie.  

Toutefois, cette ressource en fonds de roulement ne couvre pas l’intégralité des besoins 

de trésorerie et cette dernière a recours à des lignes de trésorerie pour combler le financement 

de son cycle d’exploitation.  

Pour comprendre la situation négative du besoin en fonds de roulement, il convient de 

se pencher sur l’actif circulant du bilan. Il en ressort que le besoin en fonds de roulement de 

gestion incluant les créances des redevables et les dettes des fournisseurs est à la fois faible et 

stable. Ce sont les dettes sociales et fiscales, mais surtout, en l’absence de compte au Trésor 

pour les budgets annexes, les dettes et créances internes (entre budget annexe et budget 

principal) qui influencent le solde du besoin en fonds de roulement du budget principal. 
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 L’impact des comptes de rattachement sur la trésorerie du budget principal  

Comptes annexes 2013 2014 2015 2016 2017 

4511 – B.A. « Assainissement » 70 179 -60 879 8 187 - - 

4512 – B.A. « Services des Eaux, » 1 215 -162 439 -135 664 - - 

4513 – B.A. « SPANC » -1 508 -1 388 -1 459 - - 

4514 – B.A. « Lotissement Gâte Râpe» 0 0 871 201 525 -239 290 

4515 – B.A. «Opérations Economiques » -39 036 22 156 113 856 214 435 60 618 

4516 – B.A. « ZAC de la Gare » -108 -108 -108 -108 -108 

4517- B.A. « ZAC de la Noraie » -52 056 -19 479 -7 067 68 926 -294 716 

4518- B.A. « Camping municipal » -29 405 -44 418 -63 949 -85 883 -30 424 

Apport en trésorerie (solde du compte de 

liaison 451 créditeur) 
-50 719 -266 555 -85 333  -503 920 

Prélèvement sur la trésorerie (solde du 

compte de liaison 451 débiteur) 
   398 895  

Source : d’après les comptes de gestion 

L’analyse globale des soldes des comptes de rattachement montre qu’à l’exception de 

l’exercice 2016, le budget principal est redevable vis-à-vis de ses budgets annexes. Cela se 

traduit, comme évoqué, par une contribution à la ressource en fonds de roulement. À l’inverse, 

le budget principal se trouvant en situation créancière en 2016 pour un montant de 399 K€, 

génère par ce biais, un besoin en fonds de roulement qui ramène la trésorerie à un niveau faible 

(66 K€, soit 3 jours de charges courantes). 

En 2017, le solde de la trésorerie s’améliore pour couvrir 25 jours de charges courantes. 

Cette progression est due à l’apport ponctuel des budgets annexes « Lotissement Gâte Râpe» et 

« ZAC de la Noraie » dans la trésorerie du budget principal. 

Quant à l’analyse individuelle des comptes de liaison, elle permet de faire une 

distinction entre les différents budgets annexes, dont certains sont généralement contributeurs 

et d’autres généralement bénéficiaires de la trésorerie du budget principal.  

Il en ressort que les budgets annexes « eaux », « SPANC » et « camping municipal » 

contribuent à la création de ressources en fonds de roulement. Le transfert des deux premiers 

budgets au syndicat « Eaux de Vienne » explique le niveau élevé du besoin en fonds de 

roulement de la commune enregistré en 2016. Le transfert des budgets annexes, en effet, 

augmente le besoin en fonds de roulement de la commune. Ils étaient contributeurs positifs de 

la trésorerie du budget principal, qui voit son niveau baisser en 2016.  

Les soldes créditeurs exceptionnels des comptes de liaison des budgets annexes 

« Lotissement Gâte Râpe » et « ZAC de la Noraie » constatés en fin 2017 conduisent à un 

besoin en fonds de roulement négatif assurant, par conséquence, un solde de trésorerie positif 

en fin 2017. En l’occurrence, cette trésorerie positive était l’effet de l’encaissement de deux 

emprunts enregistrés dans ces deux budgets annexes pour un montant de 800 K€ pour le premier 

et 420 K€ pour le second.  
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Afin d’illustrer l’impact de l’apport des budgets annexes dans la trésorerie globale, il 

convient d’afficher le solde de la trésorerie en fin d’exercice après retraitement : 

 La trésorerie après neutralisation de l’apport des budgets annexes 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Trésorerie nette 1 155 232 437 204 520 889 66 230 543 389 -17,2% 

Solde 451 -50 719 -266 555 -85 333 398 895 -503 920   

Solde de la trésorerie après retraitement 1 104 513 170 649 435 556 465 125 39 469 -29,90% 

Source : d’après les comptes de gestion 

Ainsi, la trésorerie affiche fin 2017 un niveau de 543 389 €, alimenté par les budgets 

annexes à hauteur de 503 920 €. Sans l’apport en trésorerie des budgets annexes, la trésorerie 

du budget principal n’aurait été que de 39 469 €, soit l’équivalent de 1,5 jours de charges 

courantes.  

En revanche, en 2016, si la trésorerie de la commune n’avait pas été mobilisée par les 

budgets annexes, elle aurait été de 465 125 € au lieu de 66 230 €. 

La trésorerie passive, quant à elle, s’élève à 450 K€ en 2016. Elle progresse de 28 % par 

rapport à 2014 et 2015. L’exercice 2017 n’enregistre, cependant, pas de trésorerie passive 

compte tenu de l’apport des budgets annexes déjà évoqué.  

La gestion globalisée de la trésorerie masque par conséquent la situation très tendue de 

la trésorerie du budget principal. 

5.4 Situation financière générale 

Comparativement aux communes de la même strate nationale, les recettes et les charges 

de fonctionnement de la commune de Chauvigny sont sensiblement en-dessous de la moyenne.  

La capacité d’autofinancement brute par habitant est, quant à elle, légèrement inférieure 

à celle de la moyenne de la strate mais demeure positive après déduction de l’annuité de la 

dette. Cependant, cette épargne diminue sensiblement depuis 2015 et ne permet plus de 

contribuer de façon importante au financement propre des investissements de la commune. 

Au 31 décembre 2017, l’endettement total de la commune de Chauvigny s’établissait à 

8,5 M€. Bien que l’encours global de la dette soit en légère régression sur la période de contrôle, 

il se situe au-dessus de la moyenne nationale, à 1 244 € par habitant, contre 842 € pour les 

communes de la même strate. La capacité de désendettement s’établit à 8 ans en 2017, ce qui 

constitue une durée relativement longue pour une commune de cette strate.  
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