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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur la gestion de la commune de La Roque-Gageac concernant les exercices 2012 et suivants 
pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions 
financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à y être jointe. 

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

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

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations sera transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques 
de la Dordogne. 

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 ».  

 

Le président 
 

Bordeaux, le 28 juin 2019 

 

 à 
 

Monsieur le maire de La Roque-Gageac  
Hôtel de ville 

Le bourg 
24250 LA ROQUE-GAGEAC 

 

Dossier suivi par :  
Jean-Pierre Rolland, greffier de la 2ème section 
T. 05 56 56 47 00 
Mèl. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

 Réf : contrôle n° 2018-0149 
P.J. : 1 rapport 

Objet :  notification du rapport d’observations définitives relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
La Roque-Gageac 

Lettre recommandé avec accusé de réception  
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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 4 avril 2019. 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

COMMUNE DE LA ROQUE-GAGEAC 

(Département de la Dordogne) 
 

 

 

Exercices 2012 et suivants 

 



 

COMMUNE DE LA ROQUE-GAGEAC 

 

 

1 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 2 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 3 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 4 

1 L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ............................................................... 5 

1.1 Une commune au riche patrimoine historique et architectural incluse dans l’aire 

urbaine de Sarlat-la-Canéda ............................................................................................ 5 

1.2 Une érosion démographique stoppée .............................................................................. 5 

1.3 Un phénomène de vieillissement toutefois sensible ....................................................... 7 

1.4 Une économie très nettement influencée par la vocation touristique de la 

commune ......................................................................................................................... 8 

1.5 Un marché du travail dépendant des bassins d’emploi extérieurs ................................ 11 

1.6 Un patrimoine privé qui reflète fidèlement l’environnement socio-économique ......... 14 

2 L’INSERTION FINANCIERE DE LA COMMUNE DANS SON 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ................................................................. 17 

2.1 Des investissements de vaste ampleur .......................................................................... 17 

2.2 Des signes manifestes de dépendance financière dans l’ensemble du périmètre 

budgétaire ...................................................................................................................... 18 

2.3 Des signes de dépendance financière dans le budget principal .................................... 20 

2.4 Des marges doivent être recherchées dans les recettes de fonctionnement .................. 22 

2.5 Les dépenses de gestion courante sont de leur côté susceptibles d’offrir quelques 

marges de manœuvre complémentaires. ....................................................................... 29 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

2 

SYNTHÈSE 

La commune de la Roque-Gageac est incluse dans l’unité urbaine de Sarlat-la-Canéda 

par ailleurs siège de la communauté de communes. Ce positionnement dans un continuum 

urbain aura favorisé un tel regroupement comme, du reste, les liens qui unissent  

la Roque-Gageac avec ses plus proches voisines. La croissance démographique a repris en 2009 

à l’issue d’une nette érosion et ce dynamisme retrouvé s’est avéré supérieur, en 2015, à ce qui 

était observé dans le département et en France métropolitaine. Comptant un peu moins de 500 

habitants, la commune attire à elle une population saisonnière qui soutient fortement une 

économie locale présentielle essentiellement composée de commerces. Ces derniers ne sont pas 

parvenus à se maintenir sur le territoire communal en dehors des activités cycliques suscitées 

par la fréquentation touristique. L’emploi local reste lié à la vocation touristique de la commune 

mais une forte majorité d’actifs se dirige néanmoins vers des bassins d’emplois extérieurs. Si, 

de fait, le tissu entrepreneurial comporte une très forte proportion d’établissements sans 

salariés, ces entreprises, en partie individuelles, créées en 2014, ont eu un effet favorable sur 

l’emploi. Beaucoup d’anciens habitants reviennent vers la commune une fois parvenus à l’âge 

de la retraite et, avec le concours d’une population extérieure qu’attire la richesse du patrimoine 

architectural, les résidences secondaires atteignent une proportion sensiblement supérieure aux 

moyennes départementale et nationale dans la composition du parc immobilier privé. C’est dans 

ce contexte que le revenu moyen s’est révélé supérieur à toutes les comparaisons qui pouvaient 

être faites en 2014 au sortir d’une période économiquement dégradée, de même qu’en 2017. La 

proportion de foyers non assujettis à l’impôt sur le revenu sur le territoire communal s’est, de 

son côté, située nettement en deçà des ratios calculés dans le département et sur le territoire 

national.  

La commune a réalisé de lourds investissements, entre 2013 et 2015, pour rétablir un 

accès sécurisé aux quartiers menacés par des risques d’effondrements sur la falaise les 

surplombant. Ces investissements ont été prolongés en 2017 par l’amélioration d’une voie 

d’accès à la commune. L’ensemble des budgets est aujourd’hui caractérisé par une forte 

dépendance financière. Le budget annexe de l’irrigation a en effet besoin d’être recapitalisé 

alors que le budget principal et le budget annexe du service délégué de l’assainissement collectif 

s’appuient sur un encours d’emprunts à surveiller. Les contraintes engendrées par les déficits 

de capitaux observés en 2017 dans le budget principal et dans le budget annexe de l’irrigation 

devraient être difficiles à desserrer de même que les tensions de trésorerie entretenues par le 

service de la dette.  

Pour satisfaire aux conditions de son équilibre réel conformément aux dispositions de 

l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, le budget principal peut 

bénéficier, à données économiques constantes, de l’apport des droits de stationnement qui, 

grâce à la fréquentation touristique, ont nettement soutenu ses recettes de fonctionnement. 

L’annuité de remboursement des emprunts ne devrait toutefois pas s’alléger avant 2025 de sorte 

que si ces droits s’avéraient insuffisants ou venaient à manquer, les marges fiscales disponibles 

au terme de l’exercice 2017 pourraient être théoriquement mobilisées. Au regard de l’incertaine 

soutenabilité d’un effort fiscal supplémentaire ce sont les économies, générales ou ciblées, de 

gestion courante qui devraient contribuer à la rationalisation de la dépense.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Doter le budget annexe « de l’irrigation » de son propre compte au 

Trésor (à mettre en œuvre). 

 

Recommandation n° 2 : Rehausser les tarifs du service « de l’irrigation » afin de capitaliser 

les excédents de fonctionnement à hauteur du déficit des financements longs et soutenir les 

disponibilités courantes (à mettre en œuvre). 
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INTRODUCTION 

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

concerne l’examen de la gestion de la commune de la Roque-Gageac de l’exercice 2012 à la 

période la plus récente. 

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

contrôle a été notifiée à Monsieur Jérôme PEYRAT, maire, par une lettre du président de la 

chambre datée du 22 juin 2018. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 27 juin 2018 avec le maire. 

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

par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, s’est déroulé le 7 août 2018 avec 

l’ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 21 décembre 2018 à l’ordonnateur 

qui n’y a pas répondu. 

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

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

commune dans cet environnement.  
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1 L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE  

1.1 Une commune au riche patrimoine historique et architectural incluse 

dans l’aire urbaine de Sarlat-la-Canéda 

La Roque-Gageac se situe à huit kilomètres de Sarlat-la-Canéda avec laquelle elle forme 

une aire urbaine1 par ailleurs composée de seize autres communes. Ce continuum urbain a 

permis à la Roque-Gageac de nouer des liens privilégiés avec ses plus proches voisines2.  La 

commune a par ailleurs associé sa gestion à celle de douze autres au sein de la communauté de 

communes de Sarlat-Périgord Noir. Classée parmi les plus beaux villages de France, la 

commune de la Roque-Gageac se signale notamment par les vestiges d’un fort troglodyte qui 

surplombe la Dordogne depuis le 12ème siècle. Elle bénéficie de ce fait d’une forte fréquentation 

touristique. 

1.2 Une érosion démographique stoppée 

Une première période de croissance démographique située entre 1968 et 1990 recensait 

447 habitants avant que ne se dessine une nette érosion de1999 à 2009, décennie au terme de 

laquelle la population a ainsi été ramenée à 416 habitants3. Cette évolution défavorable s’est 

renversée de 2009 à 2015 dans la mesure où la commune compte in fine 467 habitants grâce à 

la double dynamique créée par la progression des résidences secondaires et par l’installation 

annuelle de nouveaux habitants.  

                                                 

1 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 

urbain de plus de 10 000 emplois et par des communes rurales formant une couronne périurbaine dont au moins 

40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par lui. 

(Source: Insee)  
2 Le tissu associatif se révèle fédérateur, un regroupement pédagogique intercommunal a été réalisé avec 

la commune de Vitrac, un réseau commun de traitement des eaux usées est également en place.  
3 Source : Insee, population dite municipale ne retenant pas, en tant que telle, les élèves et étudiants de 

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

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

sans-abri ou personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles).  
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  Démographie d’ensemble de 1968 à 2014 

 

Source : Insee 

  Démographie d’ensemble de 2009 à 2015 

 

Source : Insee 

Cette dynamique s’est concrétisée par l’ouverture d’une classe supplémentaire au sein 

du regroupement pédagogique intercommunal lors de la rentrée scolaire 2018-2019. Le passage 

d’une densité démographique de 58 habitants au km² en 2009 à 65 en 2015 fait également écho 

à cette évolution favorable.  
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1.3 Un phénomène de vieillissement toutefois sensible 

De 2009 à 2014, c’est la progression des habitants âgés de 60 à 74 ans qui se révèle la 

plus sensible en dépassant 23 % de la population communale. 

  Composition de la population communale de 2009 à 2014 

 

Source : Insee 

Si cette strate des 60-74 ans s’est stabilisée en 2015, ce ratio de 23 % est nettement 

supérieur aux 21,1 % recensés dans le département et, plus encore, aux 15,6 % observés sur le 

territoire national.  

  La strate des 60-74 ans dans la population de 2009 à 2015 

 

Source : Insee 
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La commune constate, quant à elle, le retour sur son territoire d’anciens habitants 

acquéreurs d’un tiers des résidences secondaires recensées pour s’y installer une fois retraités.  

Le déficit du solde démographique naturel4 atteste, en tout état de cause, de ce 

phénomène de vieillissement après avoir atteint un point haut en 2016.  

  Solde Démographique naturel sur le territoire de la commune 

 

Source : Insee 

1.4 Une économie très nettement influencée par la vocation touristique de 

la commune 

La sphère productive5 de l’économie, qui n’a mobilisé en 2015 qu’un peu plus du tiers 

des établissements6 actifs sur le territoire communal, se trouve ainsi moins représentée qu’à 

l’échelon départemental qui affiche un ratio de 38,8 % alors que ce sont plus de 40 % des 

établissements qui relèvent de cette sphère en France métropolitaine.  

                                                 

4 Naissances moins décès sur le territoire de la commune.  
5 Les activités productives réalisent des biens majoritairement consommés hors de la zone de fabrication 

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

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

(source : Insee). 
6 L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée et qui réalise des biens ou 

des services (source : Insee).  
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  Sphères économiques 

 

Source : Insee 

 

La commune observe dans le secteur productif la présence d’un secteur agricole 

commercialisant des produits de qualité dans des circuits courts de distribution mais la reprise 

des exploitations pourrait s’avérer difficile dans un environnement naturel protégé.  

Au terme de l’année 2015, c’est bien la sphère présentielle de l’économie locale qui a 

fourni l’essentiel des emplois salariés et, en tout état de cause, nettement plus que dans le 

département et sur le territoire national.  

  Emplois salariés 

 

Source : Insee 
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Cette sphère présentielle a mobilisé à cette période près de 78 % d’établissements se 

consacrant au commerce contre 65 % en France et 57 % dans le département.  

  Les établissements actifs 

 

Source : Insee 

 

 

Le commerce et les services ont ainsi fourni près de 78 % des emplois salariés en 2015 

sur le territoire communal, ce qui s’avère très sensiblement supérieur aux 47 et 36 % d’emplois 

respectivement offerts par le commerce dans le département et en France métropolitaine.  

  Les emplois salariés 

 

Source : Insee 
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La commune observe cependant que le commerce de proximité ne se maintient que de 

manière cyclique dans le cadre des activités touristiques, ce qui la conduit à œuvrer en faveur 

d’un allongement des saisons et à veiller à la valorisation numérique des atouts de son territoire. 

 Il apparaît in fine dans ce contexte spécifique que plus de 79 % des établissements qui 

ont animé l’économie locale en 2015 n’ont eu recours à aucun salarié contre 71 % dans le 

département ainsi qu’en France métropolitaine. 

  Les emplois salariés fournis par les établissements actifs 

 

Source : Insee 

1.5 Un marché du travail dépendant des bassins d’emploi extérieurs 

En présence d’une très forte proportion d’établissements sans salariés, le territoire 

communal n’a fourni en 2014 que 65 emplois pour 100 actifs alors que c’est, à cette période, 

une moyenne de près de 97 emplois qui ont été offerts sur place à l’échelon départemental.  
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  Les emplois sur place 

 

Source : Insee 

Dans ces conditions, ce sont plus de 71 % des actifs qui ont en 2014 occupé un emploi 

à l’extérieur de leur commune de résidence contre moins de 66 % en France métropolitaine et 

moins de 64 % dans le département.  

  Les emplois occupés à l’extérieur de la commune de résidence 

 

Source : Insee 
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Contrairement à ce qui pouvait être redouté, le taux de chômage7 a diminué sur le 

territoire communal au terme de la période 2009-2014 marquée par une forte dégradation de 

l’environnement économique.  

  Le chômage 

 

Source : Insee 

 

L’année 2014 a cependant été marquée par un nombre exceptionnel de créations 

d’entreprises qui a sensiblement décru par la suite.  

  Les créations d’entreprises 

 

                                                 

7 L’Insee définit le taux de chômage comme « le pourcentage de chômeurs dans la population active 

(actifs occupés + chômeurs) » et précise que « le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, elle, mesure 

la proportion de chômeurs dans l’ensemble de la population ». 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

commune département France

Pourcentages de chômeurs

2009 2014



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

14 

1.6 Un patrimoine privé qui reflète fidèlement l’environnement socio-

économique  

Le parc immobilier privé se signale en premier lieu par une forte proportion de 

résidences principales de vaste envergure sachant qu’en 2014, le territoire communal abritait 

près de 57 % de constructions comptant cinq pièces et plus contre 42 % dans le département et 

35 % sur le territoire national.  

  La consistance des résidences principales 

 

Source : Insee 

 

Ces résidences principales témoignent d’une organisation sociale antérieure fondée sur 

la cohabitation des générations. Il a en effet été constaté que près de 46 % des résidences en 

question avaient été construites avant 1971. Si cette proportion reste inférieure à ce qui est alors 

observé dans le département et en France, c’est que le territoire communal a également accueilli 

plus de constructions récentes que dans ces périmètres de comparaison, ce qui n’est pas sans 

faire écho à la dynamique démographique entretenue par l’arrivée d’une nouvelle population. 

La commune confirme quant à elle l’ouverture de la carte communale aux zones constructibles, 

ce qui, selon ses indications, constitue également un objectif du plan local d’urbanisme élaboré 

à l’échelon intercommunal.  
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  Les périodes de construction des résidences principales 

 

Source : Insee 

 

L’attachement au bâti traditionnel est par ailleurs de nature à expliquer le retour 

d’anciens habitants retraités, qui rivalisent dans l’achat de résidences secondaires avec une 

population nouvelle qu’attire ce patrimoine architectural. La part des résidences secondaires 

dans le parc immobilier privé a, en tout état de cause, atteint une proportion de plus de 32 % en 

2014, loin devant les 14 % relevés à la même époque dans le département et plus loin encore 

des 9,6 % observés sur le territoire national.  

  La composition du parc immobilier privé 

 

Source : Insee 
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Il apparaît dans ces conditions que la médiane du revenu disponible atteint 20 903 € en 

2014 dans le périmètre de la commune contre 18 971 € dans le département et 20 369 € en 

France métropolitaine.  

  Médiane du revenu 

 

Source : Insee 

 

L’administration fiscale a évalué en 2017 à 52 % la proportion de foyers non assujettis 

à l’impôt sur le revenu sur le territoire communal contre plus de 60 % en France métropolitaine 

et plus de 67 % dans le département. 

  Non assujettissement à l’impôt sur le revenu 

 

Source : ministère de l’action et des comptes publics 
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2 L’INSERTION FINANCIERE DE LA COMMUNE DANS SON 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1 Des investissements de vaste ampleur 

La période 2013-2015 a été marquée par des investissements d’une valeur globale de 

plus de 4 millions d’euros afin de sécuriser la traversée du centre-bourg et de consolider la 

voûte du fort troglodyte dont l’effondrement interdisait la visite de la moitié du village en effet 

située sous une falaise initialement visée par un arrêté de péril. Les mobilisations d’emprunts 

se sont révélées très importantes et des prêts à court terme ont également été contractés dans 

l’attente du recouvrement des subventions obtenues.  

Si les investissements qui ont été réalisés au cours des exercices 2016 et 2017 paraissent 

de moindre envergure dans un tel contexte, près de 500 000 € ont été consacrés à 

l’aménagement de l’entrée Est du village.  

  Investissements et emprunts de 2015 à 2017 

 
Source : comptes de la commune ; photographie : Les Plus Beaux Villages de France 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses d'équipement et  emprunts

Dépenses d'équipement Mobilisation d'emprunts



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

18 

2.2 Des signes manifestes de dépendance financière dans l’ensemble du 

périmètre budgétaire  

Dans le bilan comptable du budget principal arrêté au 31 décembre 2017, le cumul des 

emplois durables8 dépasse le montant des capitaux de sorte que la commune ne dispose pas de 

fonds de roulement à cette date9.  

  Schéma du bilan comptable du budget principal le 31 décembre 2017 sans la trésorerie des budgets annexes 

ACTIF PASSIF

déficit de 

capitaux
-22 270 € C=B-A

F=G+C
Disponibilités 

courantes
36 828 €

Excédent de 

dettes court 

terme

59 098 € G=E-D

H=A+D+F TOTAL 10 134 451 € TOTAL 10 134 451 € I=B+E

E

A
Emplois  

durables nets
10 083 359 €

Capitaux 10 061 089 € B

D
Créances court 

terme + c/47
14 264 €

Dettes court 

terme + c/47
73 362 €

 

 

Sans la trésorerie des budgets annexes qui se révèle globalement positive grâce à 

l’apport du budget annexe de l’assainissement, les disponibilités courantes de la commune ne 

subsistent que pour avoir été ménagées par les instances de règlement des dettes à court terme. 

Ces disponibilités ne correspondent toutefois alors qu’à 19 jours de dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement et elles n’autorisent que 10 jours de décaissements, ce qui 

n’offre pas une autonomie suffisante entre les versements mensuels par l’Etat du douzième des 

impôts locaux et de la dotation globale de fonctionnement.  

                                                 

8 Actif immobilisé, y compris les subventions d’équipement versées dont la charge est toutefois 

progressivement transférée en gestion courante par le biais de dotations annuelles à leur amortissement.  
9 Le fonds de roulement représente le montant des capitaux laissés disponibles par les emplois durables. 

Ce fonds de roulement est nécessaire à la couverture financière des créances à court terme en instance de 

recouvrement de manière à soutenir les disponibilités courantes de la commune tant que ces droits n’ont pas été 

encaissés. 
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  Les dépenses de fonctionnement et les décaissements autorisés par la trésorerie communale le 31 décembre 2017 

Disponibilités courantes sans l'apport des budgets annexes 36 828 € A

dépenses brutes et non exceptionnelles de fonctionnement 693 059 € B

durée conventionnelle d'un exercice 365 C

jours de dépense couverts 19 D=(A/B)*C

Disponibilités courantes sans l'apport des budgets annexes 36 828 € A

décaissements hors budgets annexes 1 361 395 € B

durée conventionnelle d'un exercice 365 C

jours de décaissements couverts 10 D=(A/B)*C  

 

Si le budget annexe du service délégué de l’assainissement collectif a fourni plus de 165 

milliers d’euros de disponibilités courantes au budget principal au terme de l’exercice 2017, ces 

fonds proviennent essentiellement des emprunts dont l’encours atteint 620 353 € à cette période 

quand les recettes de fonctionnement ont à peine dépassé 58 milliers d’euros.  

La commune gère enfin directement un budget annexe d’irrigation dont les écritures ont 

été soumises aux règles comptables des services à caractère commercial. Le bilan de ce service 

révèle au terme de l’exercice 2017 que les emplois durables dépassent le montant des capitaux 

de sorte qu’avec les créances à court terme restant à recouvrer, ce service d’irrigation accuse 

un découvert de trésorerie de 35 552 € qui est finalement supporté par le compte au Trésor de 

la commune10.  

  Schéma du bilan comptable du budget annexe de l’irrigation le 31 décembre 2017 

ACTIF PASSIF

déficit de 

capitaux
-17 457 € C=B-A

F=C-D
Disponibilités 

courantes
-35 552 €

H=A+D+F TOTAL 714 672 € TOTAL 714 672 € I=B+E

B

Dettes court 

terme
0 € E

D
Créances court 

terme
18 095 €

A
Emplois  

durables nets
732 128 €

Capitaux 714 672 €

 

                                                 

10 Découvert de trésorerie figurant au solde débiteur du compte 4511 dans le bilan du budget principal 

arrêté au 31 décembre 2017.  
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L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales fait toutefois obligation 

de constituer, pour l’exploitation directe de chaque service industriel et commercial, une régie 

répondant aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du même code. Or, aux termes de 

l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, cette régie doit être au 

minimum dotée de l’autonomie financière, ce qui implique qu’elle dispose, sur le plan 

administratif, d’un conseil d’exploitation et, en comptabilité, de son propre compte au Trésor.  

 

Recommandation n°1 : Afin d’éviter que le contribuable local et l’usager des services 

administratifs supportent les découverts de trésorerie d’un service à caractère commercial, la 

chambre recommande de doter le budget annexe de l’irrigation de son propre compte au Trésor.  

 

Recommandation n°2 : La chambre recommande également de rehausser les tarifs du 

budget annexe de l’irrigation afin de capitaliser les excédents de fonctionnement à hauteur du 

déficit des financements longs et soutenir les disponibilités courantes du service. 

2.3 Des signes de dépendance financière dans le budget principal 

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 permettaient de mettre en évidence une 

structure de financement assez révélatrice de ce phénomène de dépendance. 

En l’absence d’opérations exceptionnelles d’un montant significatif, le budget 

communal principal était appelé à dégager un excédent de fonctionnement de 55 619 € 

correspondant à 26 jours de recettes de gestion courante.  

  Les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’exercice 2018  

Prévisions de dépenses 2018 Prévisions de recettes 2018

Charges de gestion courante 654 201 € Recettes de gestion courante 793 479 €

Amortissement des immobilisations 25 912 € Produits exceptionnels 7 638 €

Charges financières 64 267 €

Charges exceptionnelles 1 119 €

Total dépenses de fonctionnement 745 498 € Total recettes de fonctionnement 801 117 €

Excédent 55 619 €

Total général 801 117 €

A Excédent de fonctionnement prévu en 2018 55 619 €

B
Recettes de gestion courante prévues en 2018 793 479 €

C Durée conventionnelle d'un exercice en jours 365

D=(A/B)*C
Excédent prévu en nombre de jours de recettes 

de gestion courante
26

Source : budget primitif de l'exercice 2018  

 

Les prévisions influençant la constitution d’un fonds de roulement montraient toutefois 

également que si un volant de capitaux disponibles de 72 150 € pouvait être attendu au terme 
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de l’exercice 2018, il y fallait le concours d’un nouvel emprunt de 270 858 € dépassant très 

nettement les ressources propres formées par l’excédent de fonctionnement prévu pour 

l’exercice 2018 ainsi que par la capitalisation de la totalité de l’excédent de fonctionnement de 

49 881 € dégagé par la gestion courante de l’exercice 2017.  

  Les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 de nature à recréer un fonds de roulement 

EMPLOIS PREVUS FINANCEMENTS LONGS PREVUS

Dépenses d'équipement 355 978 € Subventions 155 416 €

Annuité en capital des emprunts 229 867 € Emprunts 270 858 €

Amortissement des immobilisations -25 912 € Remboursement fds de compesation TVA 92 000 €

Capitalisation excédents de fonctionnement 

2017
49 881 €

Produit des cessions 8 308 €

Résultat net  comptable au vu  des prévisions 

budgétaires 2018 
55 619 €

total 559 933 € total 632 083 €

Création prévisible d'un fonds de roulement 72 150 €

Total général 632 083 €

Source : budget primitif du compte principal pour l'exercice 2018  

 

Cependant, compte tenu du déficit de capitaux constaté à hauteur de 22 270 € au terme 

de l’exercice 2017, la constitution en 2018 d’un volant de capitaux disponibles de 72 150 € 

n’aurait encore offert que moins de 30 jours de dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement.  

  Simulation de la sécurité financière offerte en 2018 par les prévisions budgétaires 

A -22 270 €

B 72 150 €

C=A+B Fonds de roulement prévisible en 2018 49 880 €

D
744 379 €

E 365

F=(C/D)*E 24

Source : budget primitif du compte principal en 2018

Nombre de jours de dépenses couvert par le fonds de roulement 

prévisible

Déficit de capitaux en 2017

Reconstitution des capitaux prévue en 2018

Dépenses non exceptionnelles de fonctionnement prévues en 

2018

Durée conventionnelle d'un exercice en jours

 

 

Aussi apparaît-il en dernière analyse que la difficile reconstitution d’un fonds de 

roulement en toute indépendance financière est de nature à restreindre les disponibilités 

courantes de la commune alors que la trésorerie est directement impactée par les échéances 

d’emprunts. Ce sont bien les fortes tensions exercées par le service de la dette qui expliquent 
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que la commune ait récemment sollicité pour son budget principal l’allongement à 20 ans de la 

durée de remboursement de trois prêts à court terme d’un montant total de 1 400 000 €11.  

A ces problématiques financières s’ajoutent les impératifs dictés par le droit budgétaire 

dans la mesure où, aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités 

territoriales, l’annuité en capital des emprunts doit être financée par des ressources propres, ce 

qui limite les points d’appui aux fonds en provenance du FCTVA12 et de la taxe locale 

d’équipement, à la capitalisation des résultats de fonctionnement de l’exercice précédent ou, 

encore, aux produits des cessions d’actifs, aux dotations aux amortissements des 

immobilisations corporelles et au prélèvement sur recettes de fonctionnement pour l’équilibre 

de la section budgétaire d’investissement.  

2.4 Des marges doivent être recherchées dans les recettes de fonctionnement 

Les bases brutes d’imposition des ménages13 se sont révélées relativement dynamiques 

après avoir progressé de 8 % entre 2014 et 2017 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

et de 7 % pour la taxe d’habitation, ce qui fait ici écho à la proportion croissante de résidences 

secondaires, à la réalisation de nouvelles constructions ainsi qu’à la reprise d’une croissance 

démographique en 2009, l’ensemble de ces phénomènes n’étant, du reste, pas étrangers les uns 

aux autres.  

  La dynamique des bases brutes d’imposition des ménages 

 
FB : taxe foncière sur les propriétés bâties, FNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties, TH : taxe d’habitation 

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

                                                 

11 Décisions du conseil municipal des 17 novembre 2017, 14 décembre 2017 et 12 avril 2018.  
12 Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
13 Assiettes de la taxe d’habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.  
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Les évolutions sont toutefois restées trop peu différenciées pour modifier la répartition 

de ces bases de sorte que l’assiette de la taxe d’habitation fournit en 2017, comme en 2014, près 

de 59 % de l’assiette de l’imposition des ménages.  

  L’architecture des bases brutes d’imposition des ménages 

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

 

Les taux d’imposition ont, quant à eux, été abaissés par la commune en 2016 ainsi qu’en 

2017.  

  Les taux communaux d’imposition des ménages 

 
Sources : ministère de l’Action et des comptes publics 
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Les taux d’imposition appliqués par la commune et par la communauté de communes 

se révèlent inférieurs aux moyennes au terme de l’exercice 2017.  

  Les taux communaux et intercommunaux d’imposition des ménages sur le territoire communal 

 
Sources : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

 

 

Sous l’effet croisé de la dynamique des bases et de la baisse des taux communaux 

d’imposition, moins de 91 % du potentiel de l’imposition des ménages ont été prélevés en 2017 

sur le territoire communal contre 100 % dans les communes de 250 à 499 habitants relevant, 

comme la Roque-Gageac, d’un organisme de coopération intercommunale percevant seul 

l’imposition des entreprises14.  

Dans une économie locale très fortement dominée par les commerces, les données de 

cette imposition intercommunale des entreprises mettent en lumière un environnement 

relativement porteur. Il apparaît en effet que les bases nettes de la cotisation foncière des 

entreprises (CFE) et que le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

sont, sur le territoire communal, nettement supérieurs aux moyennes calculées dans les 

communes de 250 à 499 habitants ayant confié à l’organisme de coopération intercommunale 

la levée de l’impôt économique local.  

                                                 

14 Source ; ministère de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales, fiches de calcul de la 

dotation globale de fonctionnement. Le potentiel de l’imposition des ménages est obtenu par l’application des taux 

moyens d’imposition pratiqués sur le territoire national aux bases brutes d’imposition de la taxe d’habitation et 

des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont la commune dispose. L’imposition des entreprises 

recouvrée à l’échelon intercommunal se compose pour l’essentiel de la cotisation foncière des entreprises, de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.  
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  L’assiette de la CFE sur le territoire communal 

 
Source : ministère de l’Intérieur, fiches de calcul de la dotation globale de fonctionnement (strate démographique de 

comparaison comprise entre 250 et 499 habitants dans une fiscalité économique exclusivement intercommunale) 

  Le produit de la CVAE sur le territoire communal 

 
Source : ministère de l’Intérieur, fiches de calcul de la dotation globale de fonctionnement (strate démographique de 

comparaison comprise entre 250 et 499 habitants dans une fiscalité économique exclusivement intercommunale) 

 

En réalité, la commune recentre progressivement ses recettes propres sur les droits de 

stationnement offerts par les activités touristiques développées sur son territoire. 
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Très fortement soutenus par les droits de stationnement15, l’ensemble a progressé de  

28 % entre 2014 et 2017 et les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 laissaient de leur côté 

augurer une progression de plus de 40 % par  rapport à 2014.  

  Les produits nets de gestion courante depuis 2014 

 

2014 en base 100 2015 2016 2017 Budget 2018

Autres produits de gestion courante (nets) 100 91 74 88 94

c7032 droits de stationnement 100 112 113 128 143

c73111 taxes foncières et d'habitation 100 103 102 99 96  
Source : balances des comptes de la commune 

Portés par cette croissance, les droits de stationnement ont ensemble fourni 54 % des 

produits nets de gestion courante16 en 2017 contre 46 % en 2014.  

                                                 

15 Ces droits de stationnement sur la voie publique ont fourni 77 % des recettes de cette catégorie (compte 

70321) contre 16 % au stationnement sur le domaine public portuaire (compte 70322) et 7 % à la redevance 

d’occupation du domaine public (compte 70323) perçue sur les établissements ayant aménagé une terrasse sur les 

trottoirs.  
16 Recettes se composant du produit des services et du domaine (compte 70), des impôts et taxes nets de 

leurs reversements (compte 73), des dotations et des participations financières reçues (compte 74) et des produits 

divers de gestion courante (compte 75).  
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  La ventilation des produits nets de gestion courante 

 
2014 2015 2016 2017 Budget 2018

Autres produits de gestion courante (nets) 31% 27% 23% 25% 25%

c7032 droits de stationnement 46% 50% 53% 54% 56%

c73111 taxes foncières et d'habitation 23% 23% 24% 21% 19%

Total 100% 100% 100% 100% 100%  
Source : balances des comptes de la commune 

Afin de renforcer les ressources de fonctionnement17 que le service de la dette mobilise 

de façon significative, le rendement des droits de stationnement doit se montrer soutenu 

jusqu’en 2024 au moins puisque sans tenir compte de l’emprunt de 270 858 € prévu par le 

budget de l’exercice 2018, les annuités de remboursement du capital des emprunts ne sont pas 

appelées à s’alléger avant 2025.  

                                                 

17 Capitalisation des résultats de fonctionnement au compte 1068 et/ou prélèvement sur recettes de 

fonctionnement pour l’équilibre de la section budgétaire d’investissement.  
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  Projection des annuités en capital sans l’emprunt prévu en 2018 

 
Source : tableau d’amortissement des emprunts fourni par la commune 

 

Or, il peut être constaté que même si la progression des droits de stationnement a plus 

que compensé la réduction des produits fiscaux, le résultat courant non financier18 s’est réduit 

entre 2015 et 2017.  

  Le résultat courant non financier au regard de certains produits de gestion courante 

 

                                                 

18 Différence entre les produits nets de gestion courante et les dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement abstraction faite des intérêts des emprunts.  
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Données 2015 2016 2017

c7032 droits de stationnement 325 628 € 329 299 € 372 310 €

c73111 taxes foncières et d'habitation (TF et TH) 148 873 € 146 636 € 143 599 €

résultat courant  non financier 132 168 € 121 155 € 120 313 €

Données 2015 base 100 2016 2017

c7032 droits de stationnement 100 101 114

c73111 taxes foncières et d'habitation (TF et TH) 100 98 96

résultat courant  non financier 100 92 91  
Source : balances des comptes de la commune 

Les dépenses de gestion courante pèsent en effet de leur côté sur ce résultat.  

2.5 Les dépenses de gestion courante sont de leur côté susceptibles d’offrir 

quelques marges de manœuvre complémentaires.  

L’architecture des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement révèle d’emblée 

une proportion de 62 % de charges difficilement compressibles dans la mesure où elles se 

composent de charges de personnel, de participations financières obligatoires, des intérêts des 

emprunts ou, encore, d’impôts et taxes.  

  Les dépenses non exceptionnelles de fonctionnement 

 
Source : balance des comptes de la commune en 2017 

Les charges de personnel se révèlent peu malléables dans la mesure où 81 % des 

rémunérations sont revenues en 2017 à des agents titulaires. 
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  Répartition des rémunérations brutes 

 
Source : balance des comptes de la commune en 2017 

Ces charges de personnel sont ainsi susceptibles de voir leur dynamique soutenue par 

des déroulements de carrière19 éventuellement accompagnés, comme en 2017, par des décisions 

de l’assemblée délibérante20. 

  Dynamique des rémunérations 

 
Source : balances des comptes de la commune 

 

 

                                                 

19 Glissement vieillesse-technicité 
20 Décision du conseil municipal validant l’accès de deux agents au grade supérieur.  
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Dans ce contexte, d’éventuelles marges de manœuvre doivent être recherchées dans les 

dépenses offrant prise à d’éventuels arbitrages. Tel peut être le cas des subventions de 

fonctionnement versées par la commune. Cependant, si les dépenses de ce type ont 

effectivement décru entre 2015 et 2017, cette tendance n’était pas confirmée par les prévisions 

budgétaires de l’exercice 2018.  

  Les subventions de fonctionnement versées 

 
Source : balances des comptes de la commune 

 

Les achats21 méritent donc aussi, de leur côté, un examen spécifique. Or, trois postes de 

dépenses supérieures à 23 000 € représentent à eux seuls 60 % de la valeur des achats exposés 

en 2017 par la commune. 

                                                 

21 Achats de fournitures imputés au compte 60 et achats de services imputés aux comptes 61 et 62.  
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  Achats dans l’ordre décroissant d’importance en 2017 

Postes de dépense 2015 2016 2017

1 606 - Achats non stockés de matières et fournitures 36 450 € 41 579 € 39 666 €

2 615 - Entretien et réparations 19 219 € 28 944 € 25 314 €

3 623 - Publicité, publications, relations publiques 12 850 € 14 140 € 23 080 €

4 628 - Divers 7 675 € 11 441 € 9 725 €

5 613 - Locations 3 287 € 1 256 € 9 497 €

6 621 - Personnel extérieur au service 0 € 0 € 8 902 €

7 616 - Primes d'assurance 13 581 € 7 165 € 7 172 €

8 618 - Divers 1 515 € 2 242 € 6 139 €

9 626 - Frais postaux et frais de télécommunications 4 846 € 5 428 € 5 220 €

10 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 202 € 2 121 € 4 972 €

11 624 - Transports de biens et transports collectifs 4 417 € 4 576 € 4 232 €

12 625 - Déplacements, missions et réceptions 1 385 € 1 495 € 1 293 €

13 627 - Services bancaires et assimilés 508 € 715 € 1 153 €

14 617 - Études et recherches 633 € 693 € 681 €

Total 107 568 € 121 795 € 147 046 €  
Source : balances des comptes de la commune  

 

  L’architecture des achats 

 
Source : balance des comptes de la commune en 2017 

 

Ces achats supérieurs à 23 000 € se sont tous accrus entre 2015 et 2017, mais ce sont les 

frais de publicité, de publication et autres relations publiques (compte 623) qui se signalent par 

une forte progression entre 2016 et 2017.   
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  Evolution des achats les plus importants 

 
Source : balances des comptes de la commune  

 

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 laissaient au mieux augurer une 

stabilisation de ces achats importants.  

  Evolution prévisible des achats les plus importants 

 
Source : balances des comptes de la commune et budget de l’exercice 2018  

 

Dans un périmètre élargi à l’ensemble des achats, ce sont finalement 11 postes de 

dépenses sur 14 qui se sont accrus entre 2015 et 2017 et les dépenses supplémentaires 

l’emportent globalement de 39 478 € sur les économies réalisées.  
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  Variation des achats en 2017 par rapport à 2015 

 

Variation des postes de dépense 2017/2015

1 623 - Publicité, publications, relations publiques 10 230 €

2 621 - Personnel extérieur au service 8 902 €

3 613 - Locations 6 210 €

4 615 - Entretien et réparations 6 095 €

5 618 - Divers 4 624 €

6 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 3 770 €

7 606 - Achats non stockés de matières et fournitures 3 216 €

8 628 - Divers 2 050 €

9 627 - Services bancaires et assimilés 645 €

10 626 - Frais postaux et frais de télécommunications 374 €

11 617 - Études et recherches 48 €

12 625 - Déplacements, missions et réceptions -92 €

13 624 - Transports de biens et transports collectifs -185 €

14 616 - Primes d'assurance -6 409 €

Dépenses supplémentaires nettes 39 478 €

Achats supérieurs à 23 000 €  
Source : balances des comptes de la commune 

 

Ce dernier constat d’ensemble accrédite l’hypothèse « de gisements » d’économies dans 

les achats qui mériteraient, en conséquence, d’être soumis à des mesures globales ou sélectives 

de rationalisation.  
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