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Envoi dématérialisé avec accusé de réception [Article R. 241-9 
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Ambazac concernant les exercices 
2012 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article  
L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à y être 
jointe.  

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

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

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations est transmis au préfet ainsi qu’à la directrice départementale des finances 
publiques. 
 
 
 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr


 

 

 

 

 

 

 
 
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 3 mai 2019 
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SYNTHÈSE 

Située dans le département de la Haute-Vienne à 18 km au nord-est de Limoges, à 

proximité des grands axes de circulation structurants, la commune d’Ambazac présente une 

situation socio-économique globalement positive. Elle connaît de manière régulière un léger 

accroissement de sa population et la population active présente la même tendance.  

En revanche, malgré un taux de chômage moins élevé que la moyenne du département, 

seuls 27,6 % des actifs résidant à Ambazac travaillent dans leur commune, cette proportion 

connaissant un léger recul. 

Jusqu’au 1er janvier 2017, la commune d’Ambazac était membre de la communauté de 

communes Monts d’Ambazac et Val du Taurion, fusionnée en 2017 avec deux autres 

communautés de communes pour former la communauté de communes ÉLAN (Élan Limousin 

Avenir Nature), dont les statuts sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. 

L’administration de la commune n’appelle pas d’observations majeures à l’exception 

des relations avec les associations. Celles-ci reçoivent, en effet, des subventions qui doivent 

faire l’objet de conventions ou d’avenants précisant annuellement les sommes attribuées, leur 

objet et les modalités de leur utilisation et de leur contrôle, ainsi que d’une présentation plus 

détaillée en annexe du budget. 

Sur la tenue et la fiabilité des comptes, le taux élevé d’exécution budgétaire traduit la 

sincérité et le réalisme des prévisions budgétaires. Quelques écarts entre les documents produits 

par le comptable et ceux produits par l’ordonnateur devront néanmoins être corrigés. Il 

conviendra surtout de veiller au respect des principes légaux d’autonomie et d’indépendance 

financière qui régissent la gestion des services publics à caractère industriel et commercial. 

La situation financière de la commune s’est améliorée entre 2012 et 2017. Sa capacité 

d’autofinancement brute a progressé de 36 % sur la période, en raison notamment de la bonne 

maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont la progression annuelle moyenne n’est que de 

1,4 % sur la période, et d’une baisse de la charge de la dette. Bien qu’il soit relativement stable, 

le niveau des dépenses de personnel est en revanche élevé et se situe au-dessus de celui des 

communes de la même strate. 

Le montant global de l’encours de la dette diminue de manière régulière. La capacité de 

désendettement s’est corrélativement améliorée, passant de 11,6 à 7,4 années de capacité 

d’autofinancement entre 2012 et 2017. Malgré cette évolution positive, le niveau d’endettement 

communal reste à un niveau particulièrement élevé, deux fois supérieur au niveau moyen des 

communes de la même strate, offrant peu de possibilités de financements nouveaux et 

nécessitant que l’effort de désendettement soit durablement maintenu.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 :  signer annuellement une convention ou un avenant à la convention 

cadre pluriannuelle avec les associations recevant annuellement plus 

de 23 000 € de subventions, précisant pour chaque année le montant, 

l’objet et les modalités d’attribution et de contrôle de leur utilisation 

[non mise en œuvre] 

Recommandation 2 :  compléter, en annexe au budget, la liste des prestations en nature 

versées et leur valorisation [non mise en œuvre] 

Recommandation 3 :  procéder à la correction des écarts entre l’état de la dette annexé au 

compte administratif et le compte de gestion [non mise en œuvre] 

Recommandation 4 :  procéder à l’amortissement des biens immobilisés relevant d’un 

service public industriel et commercial [en cours de mise en œuvre] 

Recommandation 5 : ouvrir un compte au Trésor pour les services publics à caractère 

industriel et commercial conformément à l’article L. 1412-1 du 

CGCT [mise en œuvre] 

Recommandation 6 : isoler les recettes et dépenses générées par les activités « gîtes et 

restaurant » dans un budget annexe à caractère industriel et 

commercial [non mise en œuvre] 
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1 PROCEDURE 

Le contrôle des comptes de la gestion de la commune d’Ambazac a été effectué dans le 

cadre du programme 2018 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine.  

L’ouverture du contrôle a été notifiée à M. Stéphane Ché, maire, ordonnateur en 

fonctions à la date d’ouverture du contrôle, par lettre du 6 mars 2018, et aux anciens 

ordonnateurs, Mmes Elisabeth Maciejowski et Josette Libert par lettres des 12 et 13 juillet 2018.  

Un entretien de début de contrôle a eu lieu le 2 juillet 2018 avec M. Stéphane Ché. Un 

entretien par téléphone avec Mme Josette Libert a par ailleurs été organisé le 27 juillet 2018. 

Mme Elisabeth Maciejowski, qui a accusé réception de la notification de l’ouverture du contrôle 

le 19 juillet 2018, n’a ensuite pas pu être jointe au cours de la procédure et ne s’est pas 

manifestée.  

L’entretien de fin de contrôle prévu par le code des juridictions financières a eu lieu le 

28 novembre 2018 avec M. Stéphane Ché et le 19 décembre avec Mme Josette Libert. 

Mme Elisabeth Maciejowski n'a répondu à aucune des propositions d'entretien dont elle a été 

destinataire. 

Lors de sa séance du 20 décembre 2018, la chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont été adressées à l’ordonnateur le 16 janvier 2019. Un extrait de ces 

observations a été adressé le même jour aux deux anciennes ordonnatrices. 

L’ordonnateur a répondu par courrier du 28 février 2019. Mmes Josette Libert et  

Elisabeth Maciejowski n’ont pas répondu aux observations provisoires. 

2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Les données démographiques et socio-économiques de la commune 

La commune d’Ambazac est située dans le département de la Haute-Vienne, à 18 km au 

nord-est de Limoges, près de la limite du département de la Creuse. Le territoire communal, qui 

s’étend sur une superficie de 5 519 hectares, compte deux sites classés Natura 2000.   

Ambazac dispose d’une gare ferroviaire desservie par une ligne de TER allant de 

Limoges-Bénédictins vers Vierzon et vers Montluçon-Ville. L'accès à l'A20 est à 8 km en 

direction de Châteauroux et à 9 km en direction de Limoges. La ville d'Ambazac est traversée 

par la RN 714, déclassée en RD 914, qui relie Limoges à Guéret. Elle se trouve ainsi 

relativement proche des axes structurants de circulation. 

Sur le plan démographique, la commune comptait 5 702 habitants en 2018, selon les 

données du budget principal, en augmentation de 2,88 % par rapport à 2010 (5 542 habitants) 

et de 11,1 % par rapport à 2005 (5 132 habitants). Cette évolution est plus favorable que celle 

du département de la Haute-Vienne dans son ensemble. La part des résidences principales est 



 

COMMUNE D'AMBAZAC 

 

 

5 

supérieure à la moyenne du département (85,9 % contre 82,5 %) mais la part des logements 

vacants est très légèrement supérieure à celle constatée dans le département (9,9 % contre 

9,7 %) et élevée au regard de la moyenne nationale (8 %). 

Initialement tournée vers la polyculture et l’élevage, l'économie traditionnelle de la 

région d'Ambazac a connu un tournant dans les années 50 après la découverte d'un gisement 

d'uranium aujourd'hui épuisé. L’activité économique sur la commune se répartit principalement 

aujourd’hui entre le secteur public (administration, enseignement, santé et action sociale) à 

hauteur de 46,5 %, en augmentation par rapport à 2010 (40,6 %), le secteur du commerce, des 

services et transports (34,8 %) et de l’industrie (11,8 %, en augmentation par rapport à 2010). 

Sur le plan touristique, la commune compte un établissement hôtelier (non classé) et plusieurs 

gîtes. Elle dispose par ailleurs d’un camping municipal comptant 70 emplacements et d’un 

ensemble de gîtes, dont certains peuvent accueillir des groupes, situé sur le domaine du Muret. 

Le taux de chômage des 15-64 ans s’établissait, selon les dernières données localisées 

disponibles, à 9,9 % en 2015 contre 13,1 % sur l’ensemble du département et 14,2 % au niveau 

national, en augmentation par rapport à 2010 (8%) alors que la part de la population active s’est 

accrue dans le même temps (75 % de la population âgée de 15 à 64 ans contre 70,9 % en 2010). 

Seuls 27,6 % des actifs résidant à Ambazac travaillent dans le ressort de leur commune, cette 

proportion étant en léger recul par rapport à 2010 (28,1 %).  

2.2 Les relations avec l’intercommunalité 

Jusqu’au 1er janvier 2017, la commune d’Ambazac était membre de la communauté de 

communes Monts d’Ambazac et Val du Taurion, qui a fusionné avec deux autres établissements 

publics de coopération intercommunale (EPIC) pour former la communauté de communes 

ÉLAN (Élan Limousin Avenir Nature). Les nouveaux statuts sont entrés en vigueur le  

1er janvier 2018. 

Les compétences obligatoires exercées par la communauté de communes ÉLAN 

comprennent l’action et développement économique, l’aménagement de l’espace pour la 

conduite d’actions communautaires, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Au titre des compétences optionnelles, elle exerce les compétences suivantes : 

protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du cadre de vie, 

création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêt 

communautaire, politique de la ville, création et gestion des maisons de services au public et 

définition des obligations de service au public y afférentes. Il est à noter que depuis le  

1er janvier 2019, la compétence optionnelle « assainissement des eaux usées » comprenant 

l’assainissement collectif et non collectif est exercée par la communauté de communes.  

Au titre des compétences facultatives, elle intervient au titre de l’aménagement de 

l’espace, du tourisme, de l'activité culturelle et de l'aménagement du numérique. 

Les principales évolutions au cours de la période sous revue ont concerné en 2012 le 

transfert de la gestion et du fonctionnement de l’école de musique et de danse, en 2015 le 

transfert de la compétence « Aménagement numérique et déploiement du haut et très haut débit, 
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réseaux et services locaux de communication électronique sur le territoire communautaire » et 

en 2017 le transfert des compétences « Politique de la Ville » et « Création et gestion de maisons 

de services au public ». 

Seul le transfert de la gestion et du fonctionnement de l’école de musique et de danse a 

engendré le transfert du personnel enseignant et des recettes de ce service. Le bâtiment où sont 

dispensés les cours est mis à disposition gracieuse de la communauté de communes. Les autres 

compétences transférées n’étaient pas pleinement exercées par la commune ou étaient exercées 

par le biais d’organismes tiers. 

2.3 Les relations avec les associations 

La commune d’Ambazac verse chaque année des subventions de fonctionnement à 

différentes associations. Durant la période sous revue, l’un des principaux bénéficiaires de ces 

subventions a perçu annuellement des subventions supérieures à 40 000 €.  

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. 

Une convention cadre, approuvée par délibération du 11 décembre 2009, a été signée 

par la commune avec l’association pour une durée de 3 ans à compter de l’exercice 2009. Elle 

prévoit le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement fixée à 34 000 € pour la 

première année, deux subventions affectées à des actions ainsi que la mise à disposition de 

locaux et de personnel (un agent à temps partiel). L’article 12 de cette convention en fixait la 

durée à 3 ans et prévoyait la possibilité de son renouvellement de manière expresse. 

Or, si certains montants étaient fixés de manière précise pour l’exercice 2009, le montant 

des subventions n’était pas fixé pour les années suivantes et aucun n’avenant sur ce point n’a 

été produit, pas plus que la justification du renouvellement de cette convention pour les 

exercices 2012 à 2016. L'ordonnateur reconnaît ne pas pouvoir produire la convention de 

renouvellement. 

A compter de 2017, une nouvelle convention cadre a été signée fixant le montant de la 

subvention pour 2017 et prévoyant expressément une révision annuelle du montant au regard 

des objectifs fixés.  

Par ailleurs, si la liste des prestations en nature fournies à titre gracieux à cette 

association figure bien en annexe du budget, cette annexe ne mentionne pas leur valorisation. 

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 associations. 
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine recommande de signer 

annuellement une convention ou un avenant à la convention cadre pluriannuelle avec les 

associations recevant annuellement plus de 23 000 € de subventions, précisant pour chaque 

année le montant, l’objet et les modalités d’attribution et de contrôle de leur utilisation. Elle 

recommande également de compléter, en annexe au budget, la liste des prestations en nature 

versées et leur valorisation. 

3 L’INFORMATION COMPTABLE 

3.1 Le débat d’orientations budgétaires 

Sur la période contrôlée, les débats d’orientations budgétaires précédant l’adoption des 

budgets primitifs de la commune se sont déroulés dans le respect des dispositions du CGCT. 

Un rapport sur les orientations budgétaires a ainsi été adressé aux membres du conseil municipal 

préalablement à la tenue de 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, afin que ceux-ci disposent de 

toute l’information nécessaire pour apprécier la pertinence des orientations budgétaires 

proposées. 

Les rapports présentés entre 2012 et 2014 présentaient un caractère succinct. Ils ont été 

étoffés à compter du rapport présenté pour l’exercice 2015, en présentant des éléments de 

contexte plus détaillés, l’évolution des principaux indicateurs sur plusieurs exercices et en 

replaçant les éléments relatifs à la dette dans une perspective plus longue, et enfin, fournissant 

un point de comparaison avec les chiffres des communes de la même strate. 

3.2 L’exécution budgétaire 

L’exécution des dépenses de fonctionnement est globalement très proche des crédits 

votés. En 2017, l’exécution des dépenses de fonctionnement atteint 97 % du montant budgété. 

Les crédits non employés (3 %) sont constatés au niveau des charges à caractère général, 

principalement des dépenses énergétiques et des rémunérations des non titulaires. 

En section d’investissement, si les dépenses d’équipement ont enregistré des annulations 

de l’ordre de 30 % en 2014, principalement sur les opérations intitulées « grosses opérations 

immobilières » et « travaux d’éclairage public », le niveau des annulations a très fortement 

diminué ensuite pour se situer à 3 % en 2017. Cela exprime un niveau élevé de réalisme des 

prévisions budgétaires du budget principal qu’il convient de maintenir en s’appuyant sur le plan 

pluriannuel d’investissement. 
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 Exécution du budget – Opérations réelles d’équipement 

 

crédits 

ouverts 

exécutions 

budgétaires 
RAR annulations 

taux 

d'annulation 

taux 

d’exécution 

2017 2 698 785 2 550 580 0 148 204 5,49% 94,51% 

2016 2 149 802 1 242 953 685 959 219 889 10,23% 57,82% 

2015 2 027 286 1 667 719 184 621 174 945 8,63% 82,26% 

2014 1 6365 21 684 832 460 300 491 389 30,03% 41,85% 

2013 2 167 667 1 611 711 164 267 391 688 18,07% 74,35% 

Moyenne 14,49% 70,16% 

3.3 L’état de l’actif 

Selon l’instruction comptable M14, l’état de l’actif, joint obligatoirement au compte de 

gestion, est établi 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. 

Le comptable avait produit un état de l’actif de chaque budget au 31 décembre 2013 et 

au 31 décembre 2015. Le rapprochement entre l’état de l’actif et le compte de gestion 2015, 

dernier exercice de production de l’état de l’actif, fait ressortir une parfaite concordance. 

L’état de l’actif produit pour 2016 par l’ordonnateur concorde également avec le compte 

de gestion. 

3.4 L’état de la dette 

L’instruction comptable M14 dispose 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). Ils comprennent notamment une 

répartition de l'encours selon la typologie élaborée par la Charte de bonne conduite entre les 

établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009 annexée à la circulaire 

interministérielle 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 un emprunt contracté par 

cette dernière pour réaliser une opération en qualité de mandataire. Ce compte fonctionne avec 

le compte 276 qui retrace les créances entre collectivités résultant d’engagements contractuels.  

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. 
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Conformément à l’instruction comptable M14, 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.  

Pour l’exercice 2016, la concordance entre l’état de la dette annexé aux comptes 

administratifs et celui du compte de gestion de la commune fait apparaitre un écart croissant 

qu’il convient de rectifier. 

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

Budget principal 

N° de compte Comptes de gestion 
Comptes administratifs 

annexe A2.2 

2016 8 718 893 8 896 995 

2015 9 121 967 9 122 051 

2014  9 424 968 9 419 318 

Source : d’après les comptes de gestion et comptes administratifs du budget principal 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine recommande de procéder à la 

correction des écarts entre l’état de la dette annexé au compte administratif et le compte de 

gestion. 

3.5 Le contrôle interne 

Le contrôle interne doit permettre de disposer d’une information pertinente et d’apporter 

l’assurance de la qualité comptable. La commune ne dispose ni de procédures comptables, ni 

d'autres éléments formalisés de contrôle interne, non plus que de cartographie des risques. 

Cela est d'autant plus préjudiciable que la commune n’a signé aucun contrat de 

partenariat avec le comptable public bien que l’ordonnateur ait indiqué qu'il travaillait en bonne 

intelligence avec le centre des finances publiques.  

3.6 Les budgets annexes 

Jusqu’au 31 décembre 2015, la commune d’Ambazac disposait de quatre budgets 

annexes : « assainissement », « eau », « domaine du Muret » et « énergies renouvelables ».  
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Le budget annexe « régie du domaine de Muret » a été dissout au 31 décembre 2015. Le 

centre équestre fait l’objet, depuis le 1er août 2016, d’une gestion déléguée, le restaurant a été 

mis en location et les autres services sont assurés en régie directe. 

Tous les budgets annexes de la commune sont, selon l’ordonnateur, des services publics 

industriels et commerciaux (SPIC). Ils sont soumis à la TVA et tenus selon la nomenclature 

comptable M4.  

Un service public est considéré comme industriel et commercial lorsqu’il s’exerce dans 

un domaine ouvert à l’initiative privée, qu’il est financé essentiellement par les redevances des 

usagers et que ses modalités de gestion révèlent une similitude avec celles des entreprises 

privées comparables. Il doit alors satisfaire aux exigences budgétaires d’autonomie et 

d’équilibre financiers.  

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

collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale 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. 

Le budget annexe d’un SPIC est soumis à une obligation d’autofinancement et doit 

s’équilibrer en dépenses et en recettes qu’il soit concédé, affermé ou exploité en régie  

(art. L. 2224-1 CGCT). Le prix du service doit être calculé de telle façon qu’il corresponde au 

prix unitaire réel de la prestation ou du bien. 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 

interdit aux collectivités territoriales, établissements publics locaux, EPCI ou syndicats mixtes 

de prendre en charge les dépenses d’un SPIC dans leur budget principal. 

En l’absence de compte au Trésor, le budget principal bénéficiait des flux financiers 

provenant des budgets annexes dont l’activité est à caractère industriel et commercial. La 

création de comptes au Trésor au 1er janvier 2018 pour les budgets annexes conformément aux 

dispositions de l’article L. 1412-1 du CGCT assure désormais l’autonomie financière de ces 

services. 

3.6.1 Le budget annexe « énergies renouvelables » 

L’activité principale du budget annexe « énergies renouvelables » consiste en la 

production d’électricité provenant de panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments 

communaux. Les recettes sont constituées de la vente d’électricité à EDF.  

Au cours de la période examinée, il ressort des comptes que le budget annexe n’a pas 

reçu de subventions de la part du budget principal. Or, en dépit de l’équilibre financier apparent 

du budget annexe, il convient de mentionner que cet équilibre ne prend pas en compte 

l’ensemble des charges. En effet, les charges de fonctionnement au 31 décembre 2016 ne font 

pas apparaître les dotations aux amortissements, les investissements affectés au budget annexe 

n’ayant pas été incorporés aux immobilisations.   
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En matière de travaux en cours, l’instruction comptable M4 précise que «le compte 23 

- Immobilisations en cours- enregistre, à son débit, les dépenses afférentes aux immobilisations 

non terminées à la fin de chaque exercice, qu’il s’agisse d’avances ou acomptes versés avant 

justification des travaux (comptes 237 et 238), ou d’acomptes versés au fur et à mesure de 

l’exécution des travaux (comptes 231, 232 et 235). Il enregistre à son crédit le montant des 

travaux achevés. En fin d’exercice, le compte 23 fait donc apparaître la valeur des 

immobilisations non réceptionnées. Lorsque l’immobilisation est mise en service, les dépenses 

portées aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 par opération d’ordre non 

budgétaire ».  

L’ordonnateur doit transmettre au comptable un certificat administratif afin de lui 

permettre d’effectuer l’opération non budgétaire d’immobilisation du bien (du 23 au 21). En 

cas de non intégration des immobilisations en cours, le guide des opérations d’inventaire prévoit 

que la régularisation doit être réalisée selon les modalités suivantes :  

- cas d’une immobilisation non amortissable (ou pour lequel le plan d’amortissement n’est 

pas encore effectif) : intégration de l’immobilisation au compte 21X définitif ; 

- cas d’une immobilisation amortissable, le plan d’amortissement ayant été amorcé : 

intégration de l’immobilisation au compte 21X définitif et « rattrapage » des 

amortissements via le compte 1068 (dans la limite de son solde créditeur disponible et avec 

délibération). 

En l’espèce, le compte 23 du budget annexe mentionne les opérations suivantes : 

 Les immobilisations en cours (en €) 

Exercices 
Balance d'entrée opération budgétaires Balance de sortie 

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 

2015 0   160 062   160 062   

2016 160 062      160 062   

Source : d’après les comptes de gestion du budget annexe 

Jusqu’au 31 décembre 2016, les investissements réalisés par le budget annexe n’ont pas 

été incorporés dans les comptes d’immobilisations définitives.  

Sur le plan financier, l’amortissement des investissements en cours se traduit par 

l’enregistrement d’une charge de fonctionnement annuelle correspondant à la constatation de 

la dépréciation de l’immobilisation suite aux amortissements. 

Les dotations aux amortissements des biens immeubles productifs de revenus 

constituent, par ailleurs, des dépenses obligatoires en vertu de l’article R. 2321-1 du CGCT. 

L’immobilisation de ces investissements permettra de constater la dépréciation de l’actif. 

Les instructions comptables mentionnent que « L’amortissement est défini d’une manière 

générale comme étant la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du 

montant porté à certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constatation 

comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du 

temps, du changement de technique ou de toute autre cause. ».  
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Fin 2017, les travaux en cours ont été incorporés dans les immobilisations corporelles 

achevées du budget annexe pour le montant arrêté en 2015. Cependant, des travaux 

d’investissement antérieurs à la création du budget annexe figurent toujours au budget principal 

et n’ont pas encore été transférés. Dans sa réponse, l’ordonnateur a mentionné que ces 

opérations d’investissement seront incorporées dans l’actif du budget annexe en 2019.  

Concernant les amortissements, l’ordonnateur ajoute que les investissements « à 

transférer » ainsi que ceux figurant, déjà, dans le bilan du budget annexe « énergies 

renouvelables » seront amortis à partir de l’exercice 2019. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine recommande de procéder à 

l’amortissement des biens immobilisés relevant d’un service public industriel et commercial.  

3.6.2 Les budgets annexes « Eau » et « Assainissement » 

Les services d’eau potable et d’assainissement ont la qualification de services publics 

industriels et commerciaux en application des dispositions de l’article L. 2224-11 CGCT. À ce 

titre, ces deux budgets annexes respectent le principe d’équilibre budgétaire prévu par l’article 

L. 2224-1 du CGCT.  

En revanche, jusqu’au 1er janvier 2018, ils ne respectaient pas l’obligation d’autonomie 

financière, imposée par l’article L. 2221-4 du CGCT et ne disposaient pas d’un compte au 

Trésor distinct. Il en ressort que le budget principal bénéficiait de flux financiers provenant 

d’activités à caractère industriel et commercial. La création de comptes au Trésor pour les 

budgets annexes conformément aux dispositions de l’article L. 1412-1 du CGCT a désormais 

été mise en œuvre. 

Par ailleurs, en matière de fiabilité des comptes, il convient de mentionner, pour le 

budget annexe « Assainissement » un très léger écart entre l’état de l’actif et le compte de 

gestion 2016 (38 613 € pour un total d’actif immobilisé de 5 M€), qu’il conviendrait de corriger 

en lien avec le comptable public. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine recommande d’ouvrir un 

compte au Trésor pour les services publics à caractère industriel et commercial 

conformément à l’article L. 1412-1 du CGCT. 

3.6.3 Le Domaine du Muret 

Le Domaine du Muret, ancien domaine agricole d’une trentaine d’hectares situé à 

l’entrée du bourg d’Ambazac, a été acquis par la ville dans les années quatre-vingts afin d’y 

créer un centre équestre, toujours en activité. Il abrite également un ensemble de gîtes, deux 

cours de tennis, une salle de squash et un restaurant. 

Ce domaine a été exploité à l’origine à travers une société d’économie mixte, dissoute 

en 1997, puis dans le cadre d’une régie municipale dotée de la seule autonomie financière 

jusqu’au 31 décembre 2015. 
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Sur la période 2012-2015, la situation financière du budget annexe de cette régie était 

fragile alors même qu’elle ne subissait aucun endettement. Les produits d’exploitation, en effet, 

n’ont pas été suffisants pour couvrir les charges en 2012, 2014 et 2015. En particulier, 

l’excédent dégagé par l’activité des gîtes ne permettait pas de compenser le déficit de 

fonctionnement récurrent de l’activité équestre. Seul l’exercice 2013 a connu un résultat 

bénéficiaire en raison d’une légère augmentation des produits d’exploitation conjuguée à une 

diminution des dépenses de personnel. La situation très dégradée de 2015 est liée à la 

constatation en charges exceptionnelles de dommages et intérêts mis à la charge de la commune 

dans le cadre d’un contentieux.  

 Domaine du Muret – résultat d’exploitation 

en € 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d'affaires 296 202 307 512 294 808 241 413 

- Consommations intermédiaires 154 232 148 974 159 713 127 576 

- Impôts taxes et versements assimilés 1 202 131 133 136 

= Valeur ajoutée 140 768 158 406 134 962 113 701 

     en % du produit total 47,5% 51,5% 45,8% 47,1% 

- Charges de personnel 193 662 159 569 157 255 155 297 

+ Autres produits de gestion 40 376 49 404 31 340 44 783 

- Autres charges de gestion 10 965 12 586 11 960 10 376 

Excédent brut d'exploitation -23 483 35 655 -2 913 -7 189 

     en % du produit total -7,9% 11,6% -1,0% -3,0% 

+/- Résultat financier -48 -35 -15 -92 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 4 865 1 020 3 217 -100 996 

CAF brute avant impôts sur les bénéfices -18 666 36 641 288 -108 277 

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 0 300 300 300 

+/- Values de cessions 93,46 140,19 0 0 

= Résultat section d'exploitation -24 893 28 076 -8 158 -116 975 

en % du produit total -8,4% 9,1% -2,8% -48,5% 

 

Ainsi, sur les quatre années examinées, la régie présente un résultat d’exploitation 

positif sur un exercice et un fort déficit sur un autre en raison d’un contentieux. Si l’on néglige 

l’exercice portant le contentieux, le déficit moyen sur les 3 années précédentes est de 0,7 % du 

chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la régie était structurellement déficitaire.  

L’ordonnateur partage le diagnostic de la chambre et produit à l’appui une réponse 

documentée montrant que les comptes sous-estimaient les dépenses de personnel de façon 

significative.  

Cette situation financière aurait conduit à la présentation d’un projet de budget 2016 

comportant un déficit reporté de près de 130 000 €. 
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Dans ces conditions, le conseil municipal a approuvé, par délibération du 

15 octobre 2015, le principe d’une gestion déléguée du centre équestre. La commune a procédé 

à la dissolution de la régie au 31 décembre 2015 et a conclu un contrat d’affermage effectif à 

compter du 1er août 2016. Le restaurant a fait l’objet d’un bail commercial avec un restaurateur 

privé. L’exploitation des autres activités du domaine du Muret a été maintenue en régie. 

Si la décision de reprendre l’activité du village a été prise en concertation avec les 

services de l’État, les activités de location de gîtes et de location du restaurant revêtent un 

caractère commercial qui nécessitait l’individualisation de ces deux activités dans un budget 

annexe régi selon la nomenclature M4, non mis en place à l’époque. 

3.6.4 L’activité du camping municipal 

Le camping comprend 70 emplacements sur environ trois hectares. Depuis sa création 

en 1970 et jusqu’en 2012, le camping de Jonas a été géré par la commune. En 2012, la gestion 

a été déléguée dans le cadre d’un contrat de concession d’une durée de 18 ans.  

Le contrat de concession signé le 3 août 2011 prévoit le versement d’une redevance de 

1 200 € dès la deuxième année d’exploitation, puis la majoration de la redevance par une part 

variable à partir de la 4ème année d’exploitation. Le retard de paiement est sanctionné de 

pénalités de retard. En cas d’exercice déficitaire, la redevance annuelle est abaissée à 250 €.   

L’activité d’un camping peut parfois revêtir un caractère social et son exploitation 

relever d’un service public administratif. Dans la majorité des cas, c’est une activité à vocation 

commerciale, classée parmi les services publics à caractère industriel et commercial. Elle 

nécessite par conséquent la création d'un budget annexe et d’appliquer l'instruction budgétaire 

et comptable M4.  

En l’espèce, il résulte de la tarification du camping que les tarifs applicables ne sont pas 

modulés en fonction des revenus de la clientèle. La commune appliquant une tarification 

commerciale, l’activité du camping doit être qualifiée de service public à caractère industriel et 

commercial.  

Étant exploité par le biais d’une délégation de service public, le camping municipal n’est 

en revanche pas soumis aux dispositions imposant la création d’un budget annexe.  

Néanmoins, lors de l’instruction, il a été constaté que les redevances des exercices 2014, 

2015 et 2016 n’ont été réclamées qu’en 2017 alors qu’un suivi distinct de l’activité du camping 

municipal aurait assuré l’émission des titres de recette. 

Cette situation, à rapprocher de l’absence de contrôle interne au sein de la commune, 

traduit une défaillance dans le suivi des contrats. Afin d’y remédier, la chambre régionale des 

comptes invite l’ordonnateur à suivre les recettes et dépenses du camping en comptabilité 

analytique qui lui permette de mesurer l’équilibre de cette activité et d’en assurer le suivi. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine recommande d’isoler les 

recettes et dépenses générées par les activités « gîtes et restaurant » dans un budget annexe 

à caractère industriel et commercial. 
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3.7 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 revêt un caractère obligatoire pour les communes et groupements à 

fiscalité propre de plus de 3 500 habitants.  

L’examen des comptes administratifs ainsi que des comptes de gestion de la période 

examinée montre que la commune ne pratique pas le rattachement des charges à l’exercice. En 

effet, les comptes 408 et 486 ne sont pas mouvementés. Concernant le rattachement des 

produits, seul le compte 418 - redevables, produits non parvenus - est mouvementé en 2016 

sans que la contrepassation de l’écriture de basculement sur l’exercice suivant ne soit constatée.  

Les opérations de rattachement ont été régularisées par le comptable en 2018. 

3.8 Les régies 

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 et 

d’avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur. Pour 

les comptables, la périodicité des contrôles est définie par les instructions de la Direction 

générale des finances publiques 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, qui prescrivent un contrôle par le 

comptable, tous les deux ans, des régies « à risque » et tous les six ans des régies moins 

importantes. 
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 Les régies 

Intitulé Nature Création 
Encaisse 

max. 
Montant 2017 

Date PV de 

contrôle 

Dons et quêtes Recettes 05/12/1985 150 € 0,00 € 09/11/2017 

Bibliothèque Recettes 13/05/1992 380 € 4 475,75 € 18/12/2013 

ALSH Le Petit Prince Avances  01/07/1999 150 € 93,00 € 09/11/2017 

Domaine du Muret – hébergement, loisirs, 

location de salles(clôturée le 15/12/2015) 
Recettes 30/06/1997 1 500 € 0,00 € 17/09/2014 

Domaine du Muret – locations et prestations Recettes 01/01/2016 5 000 € 71 479,30 € 11/08/2017 

Centre équestre (clôturée le 31/12/2015) Recettes 20/06/1997 1 500 € 0,00 € 17/09/2014 

Restaurant scolaire Recettes 12/05/1997 1 220 € 103,18 € 20/10/2014 

Musée Recettes 12/01/1998 1 500 € 7 589,00 € 18/08/2017 

Droits de place-  foires et marchés Recettes 30/12/1985 300 € 3 744,87 € 01/10/2014 

Espace Mont Gerbassou (location salle et 

sonorisation 
Recettes 01/10/2014 1 000 € 3 376,00 € 20/11/2015 

Tickets spectacles Recettes  26/02/2015 1 500 € 

 

1 935,00 € 

 

20/11/2015 

 

Les contrôles du comptable public couvrent l’ensemble des régies selon une périodicité 

régulière. Il convient, néanmoins pour l’ordonnateur de veiller à la correction des anomalies 

signalées dans les procès-verbaux de contrôle. 

4 SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Monts d’Ambazac et Val du Taurion 

a fusionné avec les communautés de communes Porte d’Occitanie et L’Aurence Glane 

Développement, créant ainsi la nouvelle intercommunalité, Élan Limousin Avenir Nature 

(ÉLAN).  

L’ancienne intercommunalité de rattachement était une intercommunalité à fiscalité 

additionnelle et fixait ses propres taux pour les quatre taxes locales. Ces taux s’additionnaient 

aux taux des communes-membres pour la perception des impôts économiques sur l’ensemble 

de son territoire. La fusion a, par conséquent, modifié le paysage fiscal pour la commune qui 

se retrouve désormais rattachée à une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique.  

Comptablement, cela se traduit par une chute des recettes propres fiscales de la 

commune compensée par le versement, par la communauté de communes, d’une attribution de 

compensation permettant de garantir la neutralité du changement de régime fiscal. 
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  Calcul de la CAF du budget principal 

en € 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 3 185 116 3 305 966 3 367 443 3 532 987 3 488 830 2 427 844 

 + Ressources d'exploitation 793 961 707 741 710 845 847 624 916 469 1 037 858 

= Produits "flexibles" (a) 3 979 077 4 013 706 4 078 288 4 380 611 4 405 300 3 465 701 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
2 148 543 2 091 464 2 047 337 2 154 196 2 016 430 1 942 477 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État -150 061 -151 869 -151 869 -151 869 -151 869 1 121 580 

= Produits "rigides" (b) 1 998 482 1 939 595 1 895 468 2 002 327 1 864 561 3 064 057 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 52 497 14 978 29 432 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 5 977 559 5 953 301 5 973 756 6 435 435 6 284 838 6 559 190 

Charges à caractère général 1 464 246 1 578 702 1 553 556 1 562 799 1 490 243 1 474 677 

 + Charges de personnel 2 886 470 2 776 984 2 902 884 2 975 630 2 950 262 3 086 283 

 + Subventions de fonctionnement 160 013 239 081 247 599 253 403 239 560 314 223 

 + Autres charges de gestion 214 125 212 846 218 063 217 918 213 811 208 901 

= Charges de gestion (B) 4 724 853 4 807 613 4 922 101 5 009 751 4 893 877 5 084 084 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 252 706 1 145 689 1 051 655 1 425 684 1 390 962 1 475 106 

     en % des produits de gestion 21,0% 19,2% 17,6% 22,2% 22,1% 22,5% 

 +/- Résultat financier -366 414 -367 949 -357 475 -335 401 -313 242 -291 086 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 4 307 39 448 146 509 155 3 709 32 268 

= CAF brute 890 599 817 188 840 689 1 090 438 1 081 429 1 216 288 

Source : d’après les comptes de gestion du budget principal 

La capacité d’autofinancement brute de la commune a progressé de 36 % entre 2012 et 

2017. Cette progression est due, à la fois, à une évolution plus importante des produits de 

fonctionnement (+0,6 M€) que celle des charges de fonctionnement (0,4 M€) et à la baisse de 

la charge de la dette sur la même période.  

4.1 Les produits de gestion 

Rapportées à la population, les recettes et les dépenses de la ville sont inférieures à celles 

moyennes des communes de la même strate. En matière de recettes, la ville a ainsi perçu 1 122 € 

par habitant en 2016 contre 1 419 € pour la moyenne nationale de la strate. La tendance est 

similaire sur toute la période de contrôle. 

4.1.1 Les revenus fiscaux 

 L’évolution de la fiscalité directe  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    Taxes foncières et d'habitation 2 877 992 3 026 924 3 060 039 3 175 576 3 139 212 2 302 591 

 + Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 90 236 111 025 107 167 121 707 117 195 0 

 + Taxe sur les surfaces commerciales  67 553 70 303 75 571 75 854 75 244 0 

 + Imposition forfaitaire sur les entreprises 

de réseau (IFER) 
20 461 22 377 35 682 37 063 39 040 0 

+ Autres impôts locaux ou assimilés 28 616 0 0 0 6 357 2 807 

TOTAL 3 084 858 3 230 629 3 278 459 3 410 200 3 377 048 2 305 398 

Source : d’après les comptes de gestion du budget principal 
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Les revenus issus de la fiscalité directe de la commune sont passés de 2,9 M € en 2011 

à 3,1 M € en 2016, soit une évolution moyenne annuelle de 2,27 % liée uniquement à 

l’évolution des bases qui, pour la taxe d’habitation, sont passées de 6,9 M€ en 2012 à 7,6 M € 

en 2016. Les taux n’ont pas augmenté depuis 2012.  

En 2017, la baisse du taux de la taxe d’habitation est liée au transfert de la fiscalité 

économique à l’intercommunalité. Jusqu’en 2016, la commune d’Ambazac, étant membre d’un 

EPCI à fiscalité additionnelle, était attributaire de la part départementale de la taxe d'habitation 

en compensation de la suppression de la taxe professionnelle intervenue en 2010. Lors du 

passage à la fiscalité professionnelle unique de la communauté de communes ÉLAN, cette 

fraction du taux départemental 2010 a été retranchée de son taux de taxe d'habitation et 

incorporée au taux intercommunal de taxe d'habitation, ce qui a entraîné une diminution des 

taux communaux votés en 2017 par son conseil municipal.  

Comparativement, les recettes fiscales de la commune d’Ambazac se situent en dessous 

de la moyenne nationale des communes de la même strate.  

 L’évolution des bases et des taux de la commune 

 
TH TF TFNB 

Bases Taux Bases Taux Bases Taux 

2012 6 884 834 22,86 4 512 114 20,06 96 431 73,58 

2013 7 375 199 23,09 4 914 330 20,36 99 750 74,32 

2014 7 442 631 23,09 5 028 723 20,36 100 236 74,32 

2015 7 754 096 23,09 5 171 343 20,36 101 645 74,32 

2016 7 556 085 23,09 5 240 148 20,36 102 287 74,32 

2017 7 641 000 14,96 5 318 000 20,36 102 400 74,32 

Source : les états 1259 de la période 2012 à 2017 

4.1.2 Les ressources institutionnelles 

La contribution à l’effort de rétablissement de la situation financière des comptes 

publics se traduit par une baisse des ressources institutionnelles. Les ressources rigides de la 

commune, en effet, sont passées de 2,1 M€ à 1,9 M€, soit une baisse moyenne annuelle sur la 

période examinée de 2 %.  

La baisse de la dotation globale de fonctionnement est atténuée par l’augmentation des 

participations de 48 % entre 2012 et 2017.  Il s’agit principalement du fonds d’amorçage pour 

le soutien aux activités périscolaires et le versement de participations relatives à 

l’enregistrement des titres sécurisés. 
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 Les ressources institutionnelles 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 1 487 487 1 554 805 1 530 525 1 498 406 1 420 520 1 320 503 -2,4% 

     Dont dotation forfaitaire 1 017 122 1 024 886 980 278 874 131 761 574 602 881 -9,9% 

     Dont dotation d'aménagement 470 365 529 919 550 247 624 275 658 946 717 622 8,8% 

FCTVA 0 0 0 0 0 33253,48 N.C. 

Participations 228 780 252 213 238 237 350 872 330 234 340 505 8,3% 

     Dont État 8 131 5 672 32 825 113 440 91 366 87 672 60,9% 

     Dont départements 16 193 27 727 14 943 14 160 15 315 14 160 -2,6% 

     Dont communes 72 831 55 487 44 397 56 352 44 155 42 382 -10,3% 

     Dont autres 131 625 163 326 146 071 166 921 179 397 196 292 8,3% 

Autres attributions et participations 431 720 284 446 278 575 304 918 265 676 248 215 -10,5% 

     Dont compensation et 

péréquation 
427 286 284 336 278 465 289 808 265 344 246 122 -10,4% 

= Ressources institutionnelles  2 148 543 2 091 464 2 047 337 2 154 196 2 016 430 1 942 477 -2,0% 

Source : d’après les comptes de gestion 

Il est cependant constaté que des subventions d’investissement de la direction régionale 

des affaires culturelles (DRAC) ont été imputées en participation de l’État – chapitre 74 – au 

lieu du chapitre 13 dédié aux subventions d’investissement.  

En l’occurrence, le titre de recette 5115 émis en 2016 pour l’encaissement d’une 

subvention de 7 972 € versée par la DRAC a pour objet le projet de « restauration et 

conservation de la châsse reliquaire de Saint-Etienne-de-Muret » estimé à 15 944 €. L’arrêté 

préfectoral d’attribution impute la subvention, dans le budget opérationnel de programme de la 

direction régionale des affaires culturelles, au titre 6 c’est-à-dire en investissement. 

Cette erreur d’imputation majore les ressources institutionnelles de fonctionnement au 

détriment de celles d’investissements. L’impact de cette erreur d’imputation n’étant pas 

significatif, il n’est pas procédé au retraitement des données financières de la commune sur ce 

point. Néanmoins, l’ordonnateur et le comptable public sont appelés à veiller à l’exacte 

imputation des subventions d’investissement reçues.  

4.1.3 Les ressources d’exploitation 

Les ressources d’exploitation sont passées de 0,8 M€ en 2012 à 1 M € en 2017, soit une 

progression moyenne annuelle de 5,5 %. Les deux principales composantes de cet agrégat sont 

la facturation de la mise à disposition du personnel communal et les revenus du domaine. 
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 Les ressources d’exploitation  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ventes de marchandises et de produits finis 

autres que les terrains aménagés 
2 273 365 404 3 290 1 756 3 784 10,7% 

 + Domaine et récoltes 45 568 21 941 18 833 13 460 20 858 44 445 -0,5% 

 + Travaux, études et prestations de services 397 764 349 771 339 865 351 344 471 370 428 660 1,5% 

 + Mise à disposition de personnel facturée 175 698 167 386 178 332 303 264 269 476 373 851 16,3% 

 + Remboursement de frais 6 290 5 897 4 877 3 779 720 29 317 36,0% 

 = Ventes diverses, produits des services 

et du domaine et remboursements de 

frais (a) 

627 593 545 360 542 311 675 138 764 180 880 057 7,0% 

 + Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public ) 
166 368 162 381 168 534 172 486 146 339 147 551 -2,4% 

 + Excédents et redevances sur services 

publics industriels et commerciaux (SPIC) 
0 0 0 0 5 950 10 250 N.C. 

 = Autres produits de gestion courante (b) 166 368 162 381 168 534 172 486 152 289 157 801 -1,1% 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 793 961 707 741 710 845 847 624 916 469 1 037 858 5,5% 

Source : d’après les comptes de gestion  

Le remboursement des mises à disposition de personnels représente 36 % des recettes 

d’exploitation. Ils ont enregistré une progression moyenne annuelle de 16 % durant la période 

examinée, avec une accélération importante marquée depuis 2015. Ces reversements 

proviennent principalement des budgets annexes « Eaux » et « Assainissement ». 

 Les facturations des mises à disposition du personnel communal 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Total des recettes des MAD 167 386   178 332   303 264   269 476   373 851   

Dont :      

- Eaux  108 886   114 552   205 791   184 000   238 095 

- Assainissement 36 813   43 297   77 170   70 000   76 531 

Source : d’après les comptes de gestion 

Les recettes d’exploitation, enregistrent une évolution moyenne annuelle de 5,5 % entre 

2012 et 2017 et compensent la baisse des ressources institutionnelles. 

4.2 Les charges de fonctionnement 

Avec 5,7 M€ de dépenses courantes en 2017, Ambazac se situe sensiblement en dessous 

de la moyenne nationale des communes de la même strate. L’évolution des dépenses de 

fonctionnement est maitrisée et enregistre une progression moyenne annuelle de 1,4 %.  
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Les charges de personnel et celles à caractère général représentent respectivement 56 % 

et 29 % des dépenses courantes, soit une proportion totale de 85 %. La maitrise des dépenses 

de fonctionnement s’explique par une décroissance moyenne annuelle des frais généraux 

(- 1 %) et une progression contenue des dépenses nettes de personnel (+ 1 %).  

4.2.1 Les charges de personnel  

Les effectifs d’agents titulaires de la commune d’Ambazac sont en croissance sur la 

période examinée, la commune comptant 87 agents titulaires au 31 décembre 2017 contre  

82 au 31 décembre 2012.  

Les agents non-titulaires représentent une part importante de l’effectif global et leur 

nombre présente des fluctuations importantes. Les motifs de recours à des agents contractuels 

sont pour l’essentiel ceux prévus au 1er alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

(remplacement d’agents bénéficiant d’un temps partiel, en congé maladie ou maternité ou 

vacance temporaire d’emploi) et dans une moindre mesure ceux prévus à l’alinéa 2 de cet article 

(besoin saisonnier ou occasionnel). Le pic de recrutement est intervenu en 2014, année de la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, où la part d’agents non-titulaire représentait 

plus de 45 % des effectifs. Cette proportion a été supérieure à 40 % entre 2013 et 2015 et 

représente encore plus de 36 % en 2017.  

 Effectifs pourvu (en ETP) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Titulaires 82 84 84 78 86 87 

Contractuels 30 57 69 54 50 50 

TOTAL 112 141 153 132 136 137 

Source : d’après les comptes administratifs 

La relative croissance des effectifs, pris dans leur ensemble, se traduit par une évolution 

maitrisée des charges de personnel. L’évolution moyenne annuelle des dépenses de personnel 

après remboursement des mises à disposition reste ainsi à un niveau faible (1 %), et est 

principalement justifiée par le glissement vieillesse technicité et la hausse de point d’indice en 

février 2017 (+ 0,6 %).  

Néanmoins, le niveau des dépenses de personnel de la commune est élevé. La proportion 

des charges de personnel dans les dépenses courantes est de 54,23 % contre 51,66 % en 

moyenne pour les communes de la même strate. 

L’évolution moyenne annuelle des rémunérations brutes est, quant à elle, de 2,7 % sur 

la période examinée.  

Les recettes des mises à disposition du personnel communal, en provenance 

principalement des budgets annexes « Eaux » et « Assainissement », ont fortement progressé 

entre 2013 et 2017. Avant 2015, le montant de ces reversements n’englobait pas l’ensemble des 

interventions des agents. La commune a actualisé en 2015 la liste des personnels techniques 

mis à disposition en intégrant la totalité des agents contribuant à la bonne marche de ces deux 

services. 
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 Les charges de personnel après remboursement des MAD 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges totales de personnel 2 776 984 2 902 884 2 975 630 2 950 262 3 086 283 2,7% 

- Remboursement de personnel mis à 

disposition 
167 386 178 332 303 264 269 476 373 851 22,2% 

= Charges totales de personnel nettes 

des remboursements pour MAD 
2 609 598 2 724 552 2 672 366 2 680 786 2 712 432 1,0% 

Source : d’après les comptes de gestion 

4.2.2 Les autres charges  

4.2.2.1 Charges à caractère général 

Les charges à caractère général constituent 29 % des dépenses courantes de la commune 

et se situent très sensiblement au-dessus de celles des communes de la même strate nationale. 

On observe une baisse moyenne annuelle de 1 % entre 2013 (1,6 M€) et 2017 (1,5 M€) réalisée 

principalement sur les consommations énergétiques. 

 Les charges à caractère général 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 1 578 702 1 553 556 1 562 799 1 490 243 1 474 677 -1,7% 

     Dont achats autres que les terrains à aménager (y 

c. variations de stocks) 
824 250 870 670 898 590 806 977 770 305 -1,7% 

     Dont locations et charges de copropriétés 45 296 50 433 61 159 47 900 51 866 3,4% 

     Dont entretien et réparations 427 356 389 181 345 447 414 867 428 246 0,1% 

     Dont assurances et frais bancaires 34 384 36 870 42 984 44 321 48 471 9,0% 

     Dont autres services extérieurs 31 590 25 458 19 683 22 889 20 618 -10,1% 

     Dont publicité, publications et relations publiques 70 013 49 362 66 027 42 682 48 441 -8,8% 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. 

transports scolaires) 
26 273 28 753 27 477 26 079 24 620 -1,6% 

     Dont frais postaux et télécommunications 35 927 40 503 39 970 37 978 33 108 -2,0% 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 31 134 29 713 30 089 29 955 30 143 -0,8% 

4.2.2.1 Charges financières  

Malgré la baisse moyenne annuelle de 5,7 %, les charges financières de la commune 

sont supérieures à la moyenne nationale des communes de la même strate (30 € par habitant 

contre 51 € pour la commune d’Ambazac). Ce niveau élevé est la conséquence de l’encours qui 

malgré son recul reste bien au-dessus de celui observé dans les communes de la strate. 
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 La charge de la dette 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges 

financières 
367 949 357 475 335 401 313 242 291 086               - 5,7% 

En conclusion, la capacité d’autofinancement brute de la commune est en progression 

continue sur la période examinée, enregistrant une évolution moyenne annuelle de 6,4 %. Cette 

situation est due, à la fois, à la progression des produits de gestion (+ 2,5 % en moyenne 

annuelle) et à la maitrise des charges de gestion (+ 1,4 % en moyenne annuelle). 

 

4.3 Le financement des investissements  

4.3.1 Les financements disponibles 

Sur la période, les dépenses d’investissement cumulées du budget principal s’élèvent à 

11 M€ : 8 M€ en dépenses d’équipement et 3 M€ au titre du remboursement de la dette.  

Elles sont stables jusqu’en 2016 et se situent à un niveau inférieur à la moyenne des 

dépenses des communes de la strate. Les dépenses d’équipement atteignent 2,6 M€ en 2017, et 

sont alors de 37 % supérieures à la moyenne des dépenses des communes de la même strate. 

Cette augmentation s’explique par le coût de l’opération « création de bassin, réseaux et 

métrologie d’eau » qui a totalisé, à elle seule, des mandatements pour un montant de 1,5 M€ en 

2017. 

Le financement des investissements est garanti à la fois par les ressources propres de la 

commune, le recours à l’emprunt et la mobilisation du fonds de roulement. Jusqu’en 2017, et 

malgré le niveau modéré des investissements et la progression tendancielle de la capacité 

d’autofinancement, la commune a fait appel à l’emprunt. En 2017, le recours à l’emprunt 

(0,6 M€) complète la mobilisation du fonds de roulement (0,5 M€) pour faire face à des 

investissements accrus. 
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 Le financement disponible au service des investissements 

en € 
2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 817 188 840 689 1 090 438 1 081 429 1 216 288 

 - Annuité en capital de la dette 534 928 569 636 603 001 603 074 630 012 

 = CAF nette ou disponible (C) 282 261 271 053 487 437 478 355 586 276 

TLE et taxe d'aménagement 35 152 21 401 50 201 40 005 59 145 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 189 221 154 545 79 564 249 836 194 898 

 + Subventions d'investissement reçues 330 556 87 708 348 933 452 109 625 945 

 + Produits de cession  130 950 0 115 000 0 4 400 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 685 879 263 654 593 697 741 950 884 388 

= Financement propre disponible (C+D) 968 140 534 707 1 081 134 1 220 305 1 470 664 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y 

c. trx en régie) 
61,0% 78,1% 62,8% 97,0% 57,1% 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 1 585 960 684 832 1 720 217 1 257 931 2 575 708 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 116 159 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -617 820 -150 125 -755 242 -25 626 -1 105 044 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
530 000 500 000 300 000 348 610 595 423 

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

net global 
-149 089 349 497 -455 242 322 984 -509 621 

4.3.2 L’encours de la dette 

Le montant global de l’encours diminue de manière régulière sur l’ensemble de la 

période, malgré le recours à de nouveaux emprunts. Il est en effet, passé de 9,5 M€ au 

1er janvier 2013 à 9 M€ au 1er janvier 2018, soit une baisse moyenne annuelle de 1,4 %.  

Malgré cette évolution positive, le niveau d’endettement de la commune d’Ambazac 

reste deux fois supérieur au niveau moyen dans les communes de la même strate, soit 1 572 € 

par habitant contre 850 € en moyenne. Cette dette est constituée à près de 80 % par des emprunts 

à taux fixe, et pour le solde, par des emprunts à taux variable simple ne présentant aucun risque 

particulier. 

La capacité de désendettement du budget principal s’est, quant à elle, légèrement 

améliorée entre 2013 et 2017. La dette représente en effet 7,4 années de capacité 

d’autofinancement brute en 2017, contre 11,6 années en 2012. Cette progression s’explique à 

la fois par la progression de la capacité d’autofinancement et par la baisse de l’encours global. 
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Cet endettement, d’un niveau particulièrement élevé, offre peu de possibilités de faire 

appel à des financements nouveaux et nécessite que l’effort de désendettement soit durablement 

maintenu. 

 L’évolution de la dette 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 9 500 201 9 495 274 9 425 638 9 122 637 8 880 173 -1,7% 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt) 
534 928 569 636 603 001 603 074 630 012 4,2% 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...) 

0 0 0 0 117 886 N.C. 

+ Nouveaux emprunts 530 000 500 000 300 000 348 610 595 423 3,0% 

= Encours de dette du BP au 31 

décembre 
9 495 274 9 425 638 9 122 637 8 880 173 8 963 470 -1,4% 

= Encours de dette du BP net de la 

trésorerie hors compte de rattachement 

BA 

8 978 754 8 556 705 8 710 145 8 144 932 8 859 425 -0,3% 

4.4 La trésorerie 

La trésorerie du budget principal demeure positive malgré la neutralisation, dans 

l’analyse financière de la chambre, des apports de trésorerie des budgets annexes. Néanmoins, 

en 2017, elle atteint son niveau le plus faible en fin d’exercice qui ne lui permet de couvrir que 

7 jours de gestion courante.  

 Après neutralisation de l’apport en trésorerie des budgets annexes 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 558 096 907 592 452 351 775 334 268 043 -16,8% 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
41 576 38 659 39 859 40 093 163 998 -32,5% 

=Trésorerie nette 516 520 868 933 412 492 735 241 104 045 -13,0% 

    en nombre de jours de 

charges courantes 
36 60 28 52 7   

 

Le solde de la trésorerie correspond à la différence entre le fonds de roulement et le 

besoin en fonds de roulement. 
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4.4.1 Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement retrace la différence entre les ressources stables et les emplois 

durables d’une collectivité. Il exprime la capacité de la collectivité à financer ses 

immobilisations, le surplus du fonds de roulement étant destiné au financement du besoin en 

fonds de roulement dans un schéma classique.  

Pour la commune d’Ambazac, le fonds de roulement net global, qui représente l’épargne 

disponible, tend à diminuer au cours de la période (- 17 % de variation annuelle moyenne) mais 

reste positif bien que les ressources propres progressent plus lentement que les emplois stables : 

2,8 % de variation annuelle moyenne pour les premières contre 3 % pour les emplois stables.   

 Fonds de roulement  

au 31 décembre  2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotations, réserves et affectations 26 394 958 27 147 815 27 866 026 29 023 323 30 073 464 3,3% 

- Neutralisations des amortissements, 

provisions et dépréciations et régularisation 

en situation nette des provisions pour R&C 

sur emprunts à risques 

0 0 0 0 624409,04 N.C. 

 +/- Différences sur réalisations -885 348 -885 348 -873 348 -873 348 -244 539 -27,5% 

 +/- Résultat (fonctionnement) 576 911 588 447 867 456 888 073 1 008 021 15,0% 

 + Subventions 6 042 925 6 093 695 6 410 762 6 805 244 7 373 862 5,1% 

= Ressources propres élargies 32 129 447 32 944 609 34 270 897 35 843 293 37 586 400 4,0% 

 + Dettes financières (hors obligations) 9 495 274 9 425 638 9 122 637 8 880 173 8 963 470 -1,4% 

= Ressources stables (E) 41 624 720 42 370 247 43 393 534 44 723 466 46 549 869 2,8% 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
37 123 514 38 309 336 39 336 703 39 601 588 40 550 970 2,2% 

 + Immobilisations en cours 915 962 125 792 576 954 1 319 017 2 703 329 31,1% 

 + Immobilisations nettes concédées, 

affectées, affermées ou mises à disposition 
2 263 466 2 263 466 2 263 466 2 263 466 2 263 466 0,0% 

 + Immobilisations sous mandats ou pour 

compte de tiers (hors BA, CCAS et caisse 

des écoles) 

763 683 764 061 764 061 764 061 764 061 0,0% 

= Emplois immobilisés (F) 41 066 625 41 462 655 42 941 183 43 948 131 46 281 826 3,0% 

= Fonds de roulement net global (E-F) 558 096 907 592 452 351 775 334 268 043 -16,8% 

     en nombre de jours de charges courantes 39,4 62,7 30,9 54,3 18,2   

Sur la période examinée, le fonds de roulement connaît une évolution contrastée 

jusqu’en 2016 puis chute en 2017 pour s’établir à 268 K€ couvrant ainsi 18 jours de charges 

courantes. Comme évoqué plus haut, le niveau des dépenses d’équipement réalisées en 2017, 
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dont les subventions d’investissement affectées n’ont été reçues qu’ultérieurement, impacte à 

due proportion les emplois stables et par conséquent le fonds de roulement. 

4.4.2 Le besoin en fonds de roulement 

  Besoin en fonds de roulement depuis 2015  

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

+ Redevables et comptes rattachés 299 383 472 941 260 024 294 266 325 017 330 326 

     Dont redevables 266 442 421 408 235 086 242 072 227 979 278 597 

- Encours fournisseurs 288 435 304 944 113 935 113 843 182 617 200 755 

     Dont fournisseurs d'immobilisations 35 263 17 666 19 867 18 875 15 058 21 346 

= Besoin en fonds de roulement de 

gestion 
10 948 167 996 146 088 180 422 142 399 129 571 

     en nombre de jours de charges courantes 0,8 11,6 10,0 12,6 9,7 9 

- Dettes et créances fiscales -2 864 -2 767 -2 842 4 241 -3 007 -1 448 

- Autres dettes et créances sur État et 

collectivités (subventions à recevoir, 

opérations particulières, charges à payer) 

-171 329 -37 501 -18 242 -44 155 -136 421 -81 529 

- Autres dettes et créances 43 747 136 812 372 494 499 689 252 451 261 038 

     Dont compte de rattachement avec les 

budgets annexes** 
-99 818 -32 793 245 181 319 445 134 622 113 328 

= Besoin en fonds de roulement global 141 394 71 452 -205 322 -279 352 29 376 -48 490 

     en nombre de jours de charges courantes 10,0 4,9 -14,0 -19,6 2,0   

 

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

l’actif circulant, hors trésorerie, et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales 

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

financement. À l’inverse, une dette pas encore payée vient diminuer ce besoin de financement. 

Le BFR traduit 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. 

En l’occurrence, le besoin en fonds de roulement est négatif en 2015 et 2016, ce qui 

signifie que l’actif circulant assure un excédent de financement généré par le surplus des dettes 

à court terme face aux créances à court terme. C’est grâce à cette situation que la trésorerie de 

la commune a enregistré en 2016 son niveau le plus élevé (1,1 M€) couvrant, ainsi 74 jours de 

charges courantes. C’est donc à partir de 2015 que le BFR net est négatif ou faible et couvert 

par l’épargne disponible dégagée par les ressources stables.  

Il ressort cependant de l’analyse de l’actif et du passif circulants que ce sont les autres 

créances et dettes non liées à la gestion de la commune, notamment les comptes de liaison, qui 

sont responsables du niveau faible (2017) voir négatif (2015 et 2016) du BFR. En effet, les 

soldes des comptes de liaison des budgets annexes contribuent à la baisse du BFR et alimentent 
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in fine la trésorerie du budget principal. Le compte principal est donc redevable à ses budgets 

annexes, qui lui procurent une baisse de son besoin de fonds de roulement et contribue à sa 

trésorerie active.  

En neutralisant la contribution des comptes de liaison (neutralisation de l’apport en 

trésorerie des budgets annexes), le besoin en fonds de roulement reste stable et à un niveau 

assez faible (40 K€ environ) entre 2012 et 2016, puis s’établit à un niveau significativement 

plus élevé en 2017 (164 K€).   

4.5 Perspectives financières 

En 2018, la collectivité ambitionnait de conforter le niveau de son autofinancement en 

poursuivant son effort de maîtrise des charges de gestion et en élevant ses produits sans recours 

à l’augmentation des taux fiscaux. Les orientations générales de la commune devaient ainsi 

rester globalement inchangées par rapport à 2017.  

En fonctionnement, les efforts en matière de gestion devaient être reconduits 

(optimisation du coût des prestations, des contrats, maîtrise de la masse salariale, économies de 

gestion…) tout en maintenant une fiscalité à niveau équivalent sans hausse des taux.  

Le maintien des investissements au même niveau que 2017 devait par ailleurs conduire 

à la recherche de subventions afin de contenir le recours à l’emprunt à un niveau équivalent à 

celui contracté en 2017. Avec une épargne disponible en évolution constante, la commune 

s’engageait ainsi pour la deuxième année consécutive à un niveau d’investissement élevé au 

regard de la moyenne des investissements constatée durant la période examinée, qui s’explique 

principalement par la nécessité de poursuivre les opérations d’équipement liées au programme 

de gestion des temps de pluie, après plusieurs exercices marqués par une grande prudence en la 

matière. Ce niveau d’investissement reste compatible avec la situation financière de la 

commune, à court terme.  
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