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Lettre recommandée avec accusé de réception 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Dun-le-Palestel concernant les 
exercices 2015 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par 
l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée 
à y être jointe. 

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

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

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

…/ 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre.  
 
 
 
 

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

a été délibéré par la chambre le 27 août 2019. 
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SYNTHÈSE 

Forte de 1 200 habitants au nord-ouest du département de la Creuse, la commune de 

Dun-Le-Palestel étend sa zone d’influence sur plusieurs communes environnantes dont elle 

constitue le chef-lieu de canton. Elle s’insère dans un organisme de coopération 

intercommunale qui, de son côté, réunit 43 communes et compte 26 000 habitants. La création 

de cet établissement a, cependant, été annulée le 12 juillet 2019 par le tribunal administratif de 

Limoges.  

La lecture des comptes de l’ensemble du périmètre budgétaire de la commune ne s’est 

heurtée qu’à deux difficultés d’inégale importance : l’imputation de tous les remboursements 

de dépenses de personnel sur un compte unique quand ces atténuations de charges devraient 

être différenciées et l’absence de compte au Trésor spécifiquement dédié au service de l’eau et 

de l’assainissement, ce qui conduit à une gestion indistincte des disponibilités courantes de ce 

service commercial et des services administratifs.  

Sur le plan financier, il revient à la commune de surveiller la masse salariale de son 

budget principal sachant que cette charge et les participations financières obligatoires au 

fonctionnement des organismes intercommunaux s’inscrivent nettement au-delà de la moyenne 

des dépenses difficilement compressibles des communes au profil démographique similaire. Le 

financement de ces dépenses de gestion courante repose, en effet, en très grande partie sur les 

produits d’origine fiscale dont le potentiel, même augmenté de la dotation forfaitaire de 

fonctionnement reçue de l’Etat, reste toutefois inférieur à la moyenne ainsi qu’en atteste 

l’éligibilité de la commune à la dotation de solidarité rurale. Malgré ce handicap, la gestion 

courante dégage une épargne très appréciable qu’autorise en grande partie un service de la dette 

moins exigeant grâce à l’abaissement significatif de l’encours d’emprunts. Les marges 

financières sont par ailleurs attestées par la mise en réserve des excédents de fonctionnement 

qui a, en effet, largement contribué à la constitution d’un volant de financements longs de libre 

emploi après la constitution du patrimoine immobilisé.  

Cette situation financière favorable dans son ensemble a toutefois requis un effort très 

significatif du contribuable local. La vie de la commune est en grande partie soutenue par le 

commerce de proximité mais également par la présence d’établissements d’enseignement du 

premier et du second degré, d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

et d’une maison de santé. L’offre d’emplois se révèle très importante dans ces conditions, ce 

qui fait de la commune un véritable bassin de vie. Cependant, même si ce phénomène de 

migration est moins marqué que dans les communes de la même strate démographique, c’est 

tout de même une majorité d’actifs qui se dirige vers des bassins d’emploi extérieurs. En raison 

de sa formation, la population se montre en effet plutôt vulnérable sur le marché du travail 

malgré une proportion de diplômés de l’enseignement supérieur très proche de la moyenne 

départementale. C’est dans cet environnement somme toute contrasté qu’apparaissent des 

indices de disparités de revenus qui ne permettent pas de regarder comme certaine la 

soutenabilité de l’effort du contribuable local et méritent, en conséquence, d’être surveillés.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

 

Recommandation n°1 : Doter le service de l’eau et de l’assainissement d’un conseil 

d’exploitation et d’un compte au Trésor.  

Recommandation n°2 : N’imputer au compte 6419 que les remboursements de rémunérations 

en provenance des organismes sociaux et du personnel lui-même.  
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre. Il 

concerne l’examen de la gestion de la commune de Dun-le-Palestel de l’exercice 2015 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 M. Laurent DAULNY, maire, par lettre du président de la chambre 

datée du 4 mars 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 7 mars 2019 avec le maire. 

Prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien préalable à 

la formulation d’observations provisoires par la chambre s’est déroulé le 21 mars 2019 avec le 

maire. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 13 mai 2019 au maire qui n’y a 

pas répondu. 

Le présent rapport s’intéresse à la fiabilité des comptes de la commune, à la situation 

financière de son budget principal et aux principales caractéristiques socio-économiques du 

territoire communal. 
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1 LA COMMUNE DE DUN-LE-PALESTEL 

Située au nord-ouest du département de la Creuse, la commune de Dun-le-Palestel 

bénéficie de la proximité de l’autoroute A.20 et de la route nationale 145. La commune compte 

aujourd’hui moins de 1200 habitants quand sa population dépassait encore 1 300 habitants en 

1975. Elle n’en dispose pas moins de nombreux services publics et privés. Regardée, dans ce 

contexte, comme un bassin de vie, la commune est également chef-lieu de canton.  

Dun-Le-Palestel appartient à la communauté de communes des Monts et Vallées Ouest 

Creuse. Délimité par un arrêté préfectoral du 28 novembre 2016, ce nouveau territoire de 

coopération intercommunale s’étend sur une superficie de 1 002 km² et regroupe plus de 26 000 

habitants dans le périmètre des anciennes communautés de communes du Pays Dunois, du Pays 

Sostranien et de Bénévent-Grand-Bourg. La création du nouvel organisme de coopération 

intercommunale a, cependant, été annulée le 12 juillet 2019 par le tribunal administratif de 

Limoges. La scission devrait se produire le 1er janvier 2020. 

  Le périmètre géographique de la communauté de communes des Monts et Vallées Ouest Creuse 

 
Source : préfecture de la Creuse 

Levant seul l’impôt économique territorial1, le nouvel organisme de coopération 

intercommunale devait notamment intervenir dans le secteur de l’environnement et du cadre de 

vie (gestion d’un service public d’assainissement non collectif, collecte et traitement des 

déchets ménagers, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), dans le 

                                                 

1 Pour l’essentiel : cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 

l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 
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secteur social (gestion et mise en place de services d’accueil de l’enfance et de la jeunesse), 

dans le domaine économique (création et aménagement de zones d’activité industrielle, 

commerciale ou artisanale) ou, encore, dans les domaines de l’urbanisme (schéma de cohérence 

territoriale, plan local d’urbanisme intercommunal, délivrance des permis de construire), du 

tourisme (élaboration d’un schéma de développement touristique) ainsi que du logement (mise 

en place d’un observatoire communautaire du logement, actions de mobilisation des logements 

vacants publics ou privés). 

Le maire de Dun-le-Palestel estime que la voix de la commune n’est pas audible dans 

ce vaste territoire communautaire dont 60 kilomètres séparent les extrémités nord et sud, ce qui 

complique selon lui l’obtention des quorums nécessaires aux prises de décisions de l’assemblée 

délibérante dès lors que les élus ne se sentent pas concernés par une gestion trop éloignée.  

Le maire indique en outre que les coûts de fonctionnement du nouvel organisme de 

coopération intercommunale et des équipements installés à La Souterraine sont aujourd’hui très 

sensiblement supérieurs à ceux de la communauté de communes du Pays Dunois. Il souligne 

qu’aucun nouveau projet communautaire n’a vu le jour sur cet ancien territoire de regroupement 

et il ajoute que sa commune ne se reconnaît pas dans les projets de la communauté de communes 

des Monts et Vallées Ouest Creuse. 

Le maire observe enfin que faute d’initiatives et probablement en raison de 

l’éloignement géographique des communes nouvellement réunies, aucun procédé de 

mutualisation des moyens humains et matériels n’a été mis en place.  

2 LA FIABILITE DE L’INFORMATION COMPTABLE ET 

FINANCIERE SERA PARACHEVEE PAR DEUX 

CORRECTIONS D’INEGALE PORTEE  

L’analyse de la fiabilité de l’information comptable et financière s’est intéressée à 

l’ensemble du périmètre budgétaire formé par le budget communal principal et les budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement, du lotissement et du service des transports scolaires.  

La lecture de ce groupe de comptes ne s’est heurtée qu’à deux obstacles.  

Il est en premier lieu apparu que quoique géré directement par la commune, le budget 

annexe de l’eau et de l’assainissement ne disposait pas de son propre compte au Trésor. Or, 

l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales impose aux collectivités 

territoriales de créer, pour la gestion, comme en l’espèce, d’un service à caractère industriel et 

commercial, une régie conforme aux prescriptions des articles L. 2221-1 et suivants du même 

code. Dans ces dispositions successives, l’article L. 2221-4 requiert la création d’une régie au 

minimum dotée de l’autonomie financière, ce qui correspond à la situation juridique du service 

communal de l’eau et de l’assainissement.  

Cette autonomie financière implique cependant, sur le plan administratif, la mise en 

place d’un conseil d’exploitation et, sur le plan comptable, l’ouverture d’un compte au Trésor.  

En l’état, la gestion indifférenciée des disponibilités courantes des budgets à caractère 

administratif (le budget principal et le budget annexe du lotissement) et du service commercial 
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de l’eau et de l’assainissement complique l’analyse de la situation financière de la sphère 

administrative dans la mesure où, au terme de l’exercice 2018, plus du quart du solde du compte 

au Trésor de la commune provient du service de l’eau et de l’assainissement2.  

Recommandation n° 1 : La chambre régionale des comptes recommande, en 

conséquence, à la commune de doter le service de l’eau et de l’assainissement d’un 

conseil d’exploitation et d’un compte au Trésor.  

 

Il a été en second lieu constaté que le compte 7084 (mise à disposition de personnel 

facturée) n’a pas été ouvert dans les écritures du budget principal. Des remboursements de frais 

de personnel ont pourtant été supportés de 2015 à 2018 par le budget annexe de l’eau et de 

l’assainissement et, en 2015, par le budget annexe des transports scolaires.  

Il apparaît de façon parallèle que le compte 74718 (participations de l’Etat, autres 

emplois aidés) n’a plus été servi en 2018 bien que des emplois aidés figurent dans la masse 

salariale au compte 64168 (autres emplois d’insertion).  

La commune a donc visiblement utilisé le compte 6419 (remboursements sur 

rémunérations du personnel) pour enregistrer toutes les atténuations de charges sans distinguer 

entre les remboursements en provenance des organismes sociaux ou du personnel qui ont seuls 

vocation à être imputés sur ce compte 64193, les mises à disposition de personnel facturées aux 

budgets annexes qui doivent s’imputer au compte 70841 et les participations de l’Etat au 

financement des emplois aidés qui s’imputent, quant à elles, au compte 7471. 

L’utilisation extensive du compte 6419 fausse en dernier lieu la comparaison avec les 

moyennes calculées par le ministère de l’Action et des comptes publics en minorant les charges 

nettes de personnel exposées par la commune.  

Recommandation n° 2 : La chambre régionale des comptes recommande à la commune 

de n’imputer au compte 6419 que les remboursements de rémunérations en provenance 

des organismes sociaux et du personnel lui-même.  

                                                 

2 Soit un solde du compte au Trésor d’un montant de 620 831,62 € le 31 décembre 2018 soutenu à hauteur de 

166 326,31 € par les disponibilités courantes du service de l’eau et de l’assainissement ainsi que l’indique le solde 

créditeur d’égal montant du compte de liaison (compte 451) entre le budget communal principal et le budget 

annexe de l’eau et de l’assainissement.  
3 Instruction comptable codificatrice M.14 tome 1, titre 1, chapitre 2 relatif au fonctionnement des comptes. 
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3 LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET COMMUNAL 

PRINCIPAL SE REVELE FAVORABLE AU TERME DE 

L’EXERCICE 2018 

3.1 Les flux de gestion courante doivent être surveillés mais ils ont permis 

de dégager de l’épargne 

3.1.1 Les mouvements les plus importants sont aisément identifiables 

Les recettes d’origine fiscale dominent très nettement les produits de gestion courante4 

alors que la masse salariale brute se place, quant à elle, en tête des charges de gestion courante5. 

La ressource fiscale reste toutefois d’une envergure inégalée dans l’ensemble des 

dépenses et des recettes non exceptionnelles de gestion courante. 

  La hiérarchie de l’ensemble des mouvements de gestion courante  

 
Source : balances des comptes. Le total des mouvements de gestion courante a été converti en base 100 et les 

mouvements de détail ont été rapportés à cette base d’ensemble afin d’illustrer leur importance relative.  

                                                 

4 Ces produits de gestion courante se composent des recettes non financières et non exceptionnelles de 

fonctionnement.  
5 La masse salariale brute ne tient pas compte des remboursements de rémunérations obtenus des organismes 

sociaux ni des remboursements en provenance des budgets annexes et de l’Etat. Les charges de gestion courante 

correspondent aux dépenses non financières et non exceptionnelles de fonctionnement. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Divers

produits

Diverses

charges

c/70 produits c/75 autres

produits de

gestion

courante

c/65 autres

charges de

gestion

courante

c/60, 61, 62

achats

c/74 dotations

participations

c/64 masse

salariale brute

c/73 impôts

taxes

2016 2017 2018



 

COMMUNE DE DUN-LE-PALESTEL 

 

 

 

9 

3.1.2 Les charges de personnel pèsent d’un poids déterminant dans les dépenses 

difficilement compressibles 

L’analyse des charges de fonctionnement difficilement compressibles permet 

d’introduire les intérêts des emprunts dans le raisonnement et de constater leur forte diminution 

en 2018.  

Au nombre des charges peu malléables, ce sont les contingents6 qui se signalent par  une 

très sensible progression.  

La masse salariale nette7 a, quant à elle, été contenue mais sa progression contraste 

cependant avec le tassement des recettes non exceptionnelles de fonctionnement. 

  L’évolution des charges difficilement compressibles et des recettes de 

fonctionnement par rapport à l’exercice 2016 

 
Source : balances des comptes 

 

L’importance décisive de la masse salariale nette dans les charges difficilement 

compressibles désigne ainsi les charges de personnel comme un poste à surveiller dans le 

compte de résultat.  

                                                 

6 Participations financières obligatoires au fonctionnement des organismes de coopération intercommunale.  
7 Rémunérations et charges sociales après déduction des remboursements en provenance des organismes sociaux 

et, le cas échéant, du personnel lui-même.  
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  Les charges de personnel des trois derniers exercices au regard des charges 

difficilement compressibles 

 
Source : balances des comptes 

 

La masse salariale nette et les contingents se sont, en outre, ensemble inscrits très au-

delà des moyennes de l’exercice 2017, seules disponibles lors de la conduite des investigations. 

Il apparaît ainsi que la masse salariale nette par habitant est supérieure de 12 % à la masse 

salariale moyenne relevée dans les communes du département comptant de 500 à 1 999 

habitants et relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les 

entreprises. Les contingents sont, de leur côté, supérieurs de 40 % à la moyenne départementale. 

Les comparaisons avec les moyennes régionale et nationale sont encore plus marquantes ainsi 

que le montre le graphique n°4 : 

  La masse salariale nette et les contingents en 2017 par rapport aux moyennes prises en base 100 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics, agrégats de l’exercice 2017 pour les communes de 500 à 

1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. Les 
moyennes ont été converties en base 100 et les charges de la commune ont été rapportées à cette base pour en 

mesurer l’importance. 
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L’architecture des rémunérations du personnel s’est modifiée entre 2016 et 2018 avec 

l’émergence d’une part significative de salaires versés à des agents non titulaires de la fonction 

publique mais la proportion des rémunérations des personnels statutaires est finalement restée 

déterminante en 2018, ce qui atteste en définitive de la faible compressibilité de la dépense.  

  La ventilation des rémunérations en 2016 

 
Source : balance des comptes 

 

  La ventilation des rémunérations en 2018 

 
Source : balance des comptes 
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3.1.3 Le produit des taxes directes locales est un apport décisif 

La prééminence de cet apport est clairement mise en évidence par la conversion du 

produit des taxes directes locales en son équivalent en jours de dépenses de gestion courante8.  

  Equivalent des principales recettes de fonctionnement en jours de dépenses moyennes de gestion 

courante 

 
Données 2016 2017 2018

73111 -Taxes foncières et d’habitation 480 395 € 484 862 € 494 200 € A

7321 - Attribution de compensation 183 826 € 183 826 € 153 188 € B

7411 - Dotation forfaitaire 164 645 € 149 347 € 148 317 € C

74121 - Dotation de solidarité rurale 98 330 € 104 162 € 103 619 € D

70 - produit des services et du domaine 118 710 € 122 954 € 88 453 € E

75 - Autres produits de gestion courante 99 437 € 92 036 € 95 916 € F

c/6-66-67 Charges nettes de gestion courante moyennes 945 840 € 945 840 € 945 840 € G

Durée de l'exercice en jours 365 365 365 H

Jours de dépenses couverts par les taxes foncières et d'habitation 185 187 191 I=(A/G)*H

Jours de dépenses couverts par  l'attribution de compensation 71 71 59 J=(B/G)*H

Jours de dépenses couverts  par la dotation forfaitaire de fonctionnement 64 58 57 K=(C/G)*H

Jours de dépenses couverts par la dotation de solidarité rurale 38 40 40 L=(D/G)*H

Jours  de dépenses couverts par les produits des services et du domaine 46 47 34 M=(E/G)*H

Jours de dépenses couverts  par les autres produits de gestion courante 38 36 37 N=(F/G)*H

Source : balances des comptes  

 

Si aucune autre recette de fonctionnement ne soutient ainsi la comparaison avec les taxes 

directes locales, il s’avère que la dotation de solidarité rurale progresse mieux, quant à elle, que 

toutes les autres recettes dans la couverture des dépenses.  

                                                 

8 Ces dépenses de gestion courante, qui ne tiennent pas compte des intérêts des emprunts et des charges à caractère 

exceptionnel, ont été ramenées à la moyenne des exercices 2016 à 2018. La conversion des recettes en leur 

équivalent en jours de dépenses de gestion courante consiste à rapporter chaque type de recette à ces dépenses 

moyennes et à multiplier le résultat de ce rapport par 365 jours (durée conventionnelle d’un exercice).  
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couverts  par les

autres produits de

gestion courante

185

71
64

38
46

38

187

71
58

40
47

36

191

59 57

40 34 37

2016 2017 2018



 

COMMUNE DE DUN-LE-PALESTEL 

 

 

 

13 

  La progression par rapport à 2016 de la couverture des dépenses par les différentes recettes 

 
Données 2016 2017 2018

Jours de dépenses couverts par les taxes foncières et d'habitation 185 187 191

Jours de dépenses couverts par  l'attribution de compensation 71 71 59

Jours de dépenses couverts  par la dotation forfaitaire de fonctionnement 64 58 57

Jours de dépenses couverts par la dotation de solidarité rurale 38 40 40

Jours  de dépenses couverts par les produits des services et du domaine 46 47 34

Jours de dépenses couverts  par les autres produits de gestion courante 38 36 37

Evolutions 2016 en base 100 2017/2016 2018/2016

Jours de dépenses couverts par les taxes foncières et d'habitation 100 101 103

Jours de dépenses couverts par  l'attribution de compensation 100 100 83

Jours de dépenses couverts  par la dotation forfaitaire de fonctionnement 100 91 89

Jours de dépenses couverts par la dotation de solidarité rurale 100 105 105

Jours  de dépenses couverts par les produits des services et du domaine 100 102 74

Jours de dépenses couverts  par les autres produits de gestion courante 100 95 97  
Source : balances des comptes.  

 

La progression de cette dotation de solidarité rurale est révélatrice des contraintes qui 

pèsent sur la ressource fiscale et, ainsi, sur l’axe principal de la gestion courante. La deuxième 

fraction de cette dotation est, en effet, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants 

disposant d’un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen 

par habitant des communes de leur strate démographique (en l’occurrence pour Dun-Le-

Palestel, les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération 

intercommunale imposant seul les entreprises)9.  

                                                 

9 Source : articles L. 2334-20 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales, note d’information du 

ministère de l’Intérieur aux préfets NOR : INTB1714617C. Le potentiel financier d’une commune est égal à son 

potentiel fiscal majoré du montant de la dotation forfaitaire de l’Etat perçue l’année précédente (article L. 2334-4-

IV du code général des collectivités territoriales). Le potentiel fiscal correspond de son côté au produit que 

rapporteraient les contributions directes si l’on appliquait aux bases communales d’imposition les taux moyens 

nationaux d’imposition (article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales).   
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La commune entre pleinement dans ce critère d’attribution dans la mesure où, selon les 

dernières données statistiques connues, son potentiel financier par habitant était inférieur en 

2017 au potentiel financier moyen.  

  Potentiels financiers comparés en 2017 

 
Source : ministère de l’Intérieur. La population « DGF » correspond à la population recensée par l’Insee à laquelle sont ajoutées 

les résidences secondaires installées sur le territoire communal. Cet ensemble est pris en compte pour le calcul de la dotation 

globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat.  

 

Or, au-delà des produits fiscaux et des dotations de fonctionnement reçues, les recettes 

qui permettraient de diversifier les ressources de gestion courante ont à peine représenté 15 % 

de l’ensemble des produits non exceptionnels de fonctionnement réalisés en 2018.  
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  La faible diversification des recettes non exceptionnelles de fonctionnement en 2018 

 
Source : balance des comptes 

 

Ces recettes propices à la diversification de la ressource ont, en outre, régressé entre 

2016 et 2018, particulièrement les produits des services et du domaine (compte 70). 

  L’érosion des produits divers de gestion courante et des produits des services 

 
Source : balances des comptes 
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3.1.4 Le service de la dette a laissé subsister une épargne de gestion courante 

appréciable 

L’encours d’emprunts représente moins de 1,50 fois le montant de la capacité 

d’autofinancement brute dégagée par la gestion courante du budget principal10, ce qui, en 

d’autres termes, signifie que ce budget était théoriquement capable de se désendetter en moins 

d’un an et demi à la clôture des comptes de l’exercice 2018.  

  L’encours d’emprunts par rapport à la capacité d’autofinancement brute 

 
Source : balance des comptes 

 

Cette performance est toutefois en grande partie due à la réduction sensible de l’encours 

d’emprunts dans la mesure où la capacité d’autofinancement brute a, pour sa part, souffert en 

2018 de l’évolution dissymétrique des dépenses et des recettes de gestion courante, l’évolution 

de ces dernières ne permettant pas, en effet, de compenser l’alourdissement des charges. 

                                                 

10 La capacité d’autofinancement brute correspond au résultat net comptable (différence entre les recettes et les 

dépenses de fonctionnement) augmenté des dépenses qui n’ont été constatées que pour ordre (sans décaissement) 

afin, dans le cas de la commune, de transférer progressivement à la section budgétaire de fonctionnement les 

subventions d’équipement versées et qui n’ont pas, en tant que telles, vocation à se maintenir au bilan dans l’actif 

immobilisé de la commune. 

2016 2017 2018
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1,33

1,36
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  L’évolution par rapport à 2016 de l’encours d’emprunts et de la capacité d’autofinancement brute 

 
Source : balance des comptes 

 

Il apparaît cependant que même en 2017, exercice de prise en charge d’une forte annuité 

de remboursement d’emprunt dans le cadre d’un réaménagement de la dette, le service de la 

dette n’a pas épuisé la capacité d’autofinancement brute qui avait alors été dégagée.  

  L’annuité en capital par rapport à la capacité d’autofinancement brute 

 
Source : balance des comptes 
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On peut finalement évaluer à 42 jours de produits non exceptionnels de fonctionnement 

l’équivalent de la capacité d’autofinancement nette11 obtenue annuellement en moyenne au 

cours de la période 2016-2018. 

  L’équivalent annuel de la capacité d’autofinancement nette en nombre moyen de jours 

de produits non exceptionnels de fonctionnement au cours de la période 2016-2018 

Données 2016 à 2018

Capacité d'autofinancement nette sur 3 ans 442 789 € A

Produits non exceptionnels de fonctionnement sur 3 ans 3 821 333 € B

Jours d'épargne : 3 ans x 365 jours 1095 C

Capacité d'autofinancement en jours de produits non exceptionnels sur 3 ans 127 D=(A/B)*C

Années d'épargne 3 E

Epargne annuelle moyenne en jours de produits non exceptionnels de fonctionnement 42 F=D/E

Source : balances des comptes  

 

Il importait toutefois de s’assurer que, malgré ce processus de désendettement, les 

marges de sécurité financières offertes par les capitaux du budget principal étaient préservées. 

3.2 En dépit du désendettement du budget principal, les capitaux 

disponibles offrent un large volant de manœuvre 

Le cumul des excédents de fonctionnement mis en réserve représente plus de la moitié 

des capitaux du budget principal au terme de l’exercice 2018, ce qui atteste de la consistance 

de l’épargne de gestion courante. La part des emprunts dans la composition des financements 

longs se révèle, de son côté, à peine supérieure à celle du résultat de l’exercice et confirme ainsi 

la réalisation d’un important effort de désendettement. 

                                                 

11 La capacité d’autofinancement nette est obtenue en déduisant de la capacité d’autofinancement brute l’annuité 

de remboursement du capital des emprunts.  
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  La consistance des capitaux au 31 décembre 2018 

 
Source : balance des comptes 

  L’évolution de l’encours d’emprunts par rapport à la situation du 1er janvier 2015 

 
Source : balance des comptes 

 

Le désendettement du budget principal n’a, au demeurant, pas fait obstacle à la 

formation d’un fonds de roulement de 418 521 € le 31 décembre 2018 qui représente, une fois 

pris en compte les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement, le montant des 

capitaux laissés disponibles par le financement du patrimoine immobilisé.  

Ce fonds de roulement correspond alors à 153 jours de dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement. Grâce à leur envergure, ces capitaux disponibles suffisent amplement au 

soutien des disponibilités courantes. Il s’avère en effet que même en neutralisant, pour les 

besoins de l’analyse, la trésorerie globalement positive fournie par les budgets annexes, le solde 

reliquataire du compte au Trésor de la commune correspond à 156 jours de dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement. Une telle marge s’inscrit très au-delà de la marge minimale 

de sécurité de 30 jours qui doit théoriquement permettre à la commune de faire la jonction entre 
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les versements mensuels par l’Etat du douzième du produit des taxes directes locales et de la 

dotation globale de fonctionnement.  

Or, même dans un calcul alourdi par les dépenses élevées de la section budgétaire 

d’investissement12, la trésorerie fictivement amputée de l’apport des budgets annexes 

correspond encore à 122 jours de décaissements au terme de l’exercice 2018.  

 

  Les marges de sécurité financières offertes le 31 décembre 2018 par le bilan du budget principal 

abstraction faite des disponibilités courantes des budgets annexes et en tenant compte des restes à réaliser de la section 

budgétaire d’investissement 

 

                                                 

12 Annuité de remboursement du capital des emprunts et dépenses d’équipement.  
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Données 2018

Fonds de  roulement retraité 418 521 € A

Dépenses brutes et non exceptionnelles de fonctionnement 998 289 € B

Durée conventionnelle exercice 365 C

Jours de dépense couverts 153 D=(A/B)*C

Fonds de  roulement retraité 418 521 € A

Décaissements (crédits c/515-débits c/451) 1 272 069 € B

Durée conventionnelle exercice 365 C

Jours de décaissements couverts 120 D=(A/B)*C

Disponibilités courantes retraitées c/515 426 629 € A

Dépenses brutes et non exceptionnelles de fonctionnement 998 289 € B

Durée conventionnelle exercice 365 C

Jours de dépense couverts 156 D=(A/B)*C

Disponibilités courantes retraitées c/515 426 629 € A

Décaissements (crédits c/515-débits c/451) 1 272 069 € B

Durée conventionnelle exercice 365 C

Jours de décaissements couverts 122 D=(A/B)*C

Source : balance des comptes de l'exercice 2018. Le retraitement du fonds de roulement a consisté à 

l'augmenter des recettes d'investissement et à le diminuer des dépenses d'investissement restant à

réaliser. Les dépenses brutes de fonctionnement ne tiennent pas compte des remboursements obtenus  

4 LES MARGES FINANCIERES DU BUDGET PRINCIPAL 

S’APPUIENT CEPENDANT SUR UN EFFORT FISCAL TRES 

IMPORTANT 

Le terme de l’exercice 2018 et l’examen rétrospectif des comptes ont, en résumé, mis 

en évidence des flux de gestion courante favorables à la constitution d’une épargne. 

Quoiqu’entravée par un potentiel financier inférieur à la moyenne et, au cours de la période la 

plus récente, par une progression plus sensible des dépenses de fonctionnement, la formation 

de cette épargne a finalement été autorisée par la réduction de la ponction opérée par le service 

de la dette.  

Décisives dans le processus de formation de l’épargne, les recettes de fonctionnement 

se sont montrées très fortement soutenues par le produit des taxes directes locales. En présence 

de recettes de gestion courante ainsi très peu diversifiées, les taux d’imposition des ménages13 

en vigueur sur le territoire communal se sont, en 2017, inscrits  sensiblement au-dessus des taux 

moyens observés, dans le département de la Creuse, sur le territoire des communes de 500 à 

1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les 

entreprises.  

                                                 

13 Les ménages sont assujettis au paiement de la taxe d’habitation (TH) et, le cas échéant, au paiement de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB).  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

22 

  Les taux d’imposition des ménages 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics. TH = taxe d’habitation, TFB = taxe foncière sur les 
propriétés bâties, TFNB = taxe foncière sur les propriétés non bâties. La moyenne est celle des communes du 

département comptant de 500 à 1 999 habitants et relevant d’un organisme de coopération intercommunale 

imposant seul les entreprises. 

 

Cette année 2017 permet de relever en dernier lieu que les taxes directes locales ont été 

mobilisées à hauteur de près de 128 % de leur potentiel quand le ratio moyen national se situe 

alors à 102 % dans les communes relevant de la même strate démographique de 500 à 1 999 

habitants et ne recouvrant que les taxes exigibles des ménages.  

  L’effort fiscal du contribuable local en 2017 comparé à l’effort fiscal moyen à l’échelon national 

dans les communes au profil démographique similaire 

 
Source : ministère de l’Intérieur. La moyenne concerne ici les communes d’une strate démographique resserrée et 

comprise entre 1000 et 1 999 habitants dans une organisation fiscale réservant à l’organisme de coopération 

intercommunale l’imposition des entreprises.  
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L’effort fiscal constitue ainsi un indicateur de premier ordre dont l’évolution méritera 

d’être étroitement surveillée. La question de la soutenabilité de cet effort a, dans l’immédiat, 

fait l’objet d’un examen spécifique. 

5 LA SOUTENABILITE DE L’EFFORT FISCAL S’AVERE 

INCERTAINE AU REGARD DES DONNEES SOCIO-

ECONOMIQUES 

5.1 La situation de l’emploi est favorable mais elle n’en recèle pas moins des 

facteurs de vulnérabilité 

5.1.1 L’environnement économique de la commune s’appuie en très grande partie, 

mais pas exclusivement, sur le commerce de proximité 

L’économie locale est fortement marquée par la présence d’activités dites 

« présentielles » qui correspondent à la production de biens et de services visant à satisfaire les 

besoins des personnes présentes dans le périmètre de la commune, qu’elles soient résidantes ou 

de passage14.   

  Les sphères économiques dans le périmètre de la commune le 31 décembre 2015 

 
Source : Insee 

 

En 2015 selon les données statistiques les plus récentes, les établissements actifs que la 

commune abrite se trouvent plus nettement mobilisés qu’en moyenne par le commerce et les 

                                                 

14 Définition de ces activités présentielles par l’Insee. Les activités productives sont définies a contrario par la 

satisfaction des besoins de personnes se trouvant à l’extérieur du périmètre de la commune.  
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services divers. Les emplois salariés sont également plus concentrés qu’en moyenne dans ces 

secteurs de l’économie.  

  Etablissements actifs et emplois salariés en 2015 

 
Source : Insee 

 

Dun-Le-Palestel forme en effet un « bassin de vie » qui, en tant que tel, se définit comme 

le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 

courants15. Ce bassin de vie attire ainsi à lui les habitants de 14 communes environnantes16.  

Le fonctionnement d’une unité de grande distribution explique pour une bonne part la 

manifestation dans le périmètre de la commune d’une plus forte proportion de salariés qu’en 

moyenne dans le département. 

                                                 

15 Source : Insee. 
16 Même source. 
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  L’emploi selon le statut professionnel en 2015 

 
Source : Insee 

5.1.2 L’offre d’emplois est importante dans le périmètre de la commune mais elle ne 

retient qu’une partie des actifs 

La présence d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes 

(EHPAD), d’une maison de santé, d’écoles primaires et d’un collège offre une très forte 

concentration d’emplois sur place pour 100 actifs.  

  Nombre d’emplois pour 100 actifs résidant sur place 

 
Source : Insee 

 

Même si le phénomène migratoire est moins net que dans le département, la dynamique 

de cette offre n’a toutefois pas empêché une majorité d’actifs d’exercer leurs fonctions à 

l’extérieur de leur commune de résidence.  
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  Le lieu de travail des actifs 

 
Source : Insee 

 

Ces emplois n’ont pas, non plus, enrayé l’apparition entre 2010 et 2015 d’une proportion 

croissante d’actifs au chômage. 

  Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 
Source : Insee 

 

La population ayant achevé ses études se révèle, en effet, plus vulnérable sur le marché 

du travail qu’en moyenne dans le département en raison d’une proportion plus sensible de 

personnes peu ou pas diplômées.  
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  Diplômes en 2015 de la population ayant achevé ses études 

 
Source : Insee 

5.2 Les données patrimoniales mettent en évidence une situation contrastée 

5.2.1 La possession de certains biens matériels s’inscrit en deçà de la moyenne 

départementale 

Ce constat s’applique en 2015 à la détention de deux automobiles ou plus.  

  L’équipement automobile des ménages en 2015 

 
Source : Insee 
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11,8%

16,4%

36,4%

29,4%

16,7% 17,5%

Dun-le-Palestel Creuse

Dun-le-Palestel Creuse

46,3% 46,4%

34,2% 39,4%

Ménages possedant 1 voiture Ménages possedant 2 voitures ou plus



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

28 

 

La même année, on dénombre également sur le territoire communal une plus faible 

proportion d’habitants propriétaires de leur résidence principale.  

  Les résidences principales en 2015 selon le statut d’occupation 

 
Source : Insee 

 

5.2.2 Les résidences principales sont mieux valorisées qu’en moyenne dans le 

département 

Ces résidences principales se révèlent, en premier lieu, de moins vaste envergure qu’à 

l’échelon départemental. 

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

66,1%

31,2%

2,7%

71,9%

25,1%

3,1%

Dun-le-Palestel Creuse
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  Les résidences principales selon le nombre de pièces en 2015 

 
Source : Insee 

 

C’est en effet dans la catégorie des résidences de quatre pièces que le parc immobilier 

s’est recentré entre 2010 et 2015 dans le périmètre de la commune. 

  L’évolution de l’envergure des résidences principales à Dun-Le-Palestel entre 2010 et 2015 

 
Source : Insee 

 

Il s’avère toutefois en second lieu que les valeurs locatives des locaux d’habitation sont 

supérieures en 2017 aux valeurs locatives moyennes observées dans les communes du 

département comptant de 500 à 1 999 habitants et relevant d’un organisme de coopération 

intercommunale imposant seul les entreprises.  

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus

2,0%

9,5%

18,0%

30,9%

39,5%

2,0%

7,1%

17,0%

27,4%

46,5%

Dun-le-Palestel Creuse

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus

0,9%

10,1%

20,1%

28,4%

40,5%

2,0%

9,5%

18,0%

30,9%

39,5%

2010 2015
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  La valeur locative des locaux d’habitation en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Les résidences principales paraissent en effet plus récentes qu’en moyenne dans le 

département.  

  Les résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement 

 
Source : Insee 

commune moyenne

départementale

moyenne régionale moyenne nationale

2 314 €

2 023 €

2 679 €
2 790 €

Valeur locative des locaux d'habitation en 2017

55,2%

24,4%

12,2%

8,3%

63,7%

22,4%

8,1%

5,7%

46,4%

29,2%

15,5%

8,9%

Avant 1971

De 1971 à 1990

De 1991 à 2005

De 2006 à 2012

France département commune
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5.2.3 Des indices laissent transparaître des écarts de revenus qui suggèrent une 

interprétation prudente de la situation 

L’Insee calcule un revenu médian qui partage la population en deux groupes de taille 

strictement égale, la moitié de la population percevant plus et l’autre moitié, moins17. Ce revenu 

est, en outre, calculé par « unité de consommation » sachant que dans chaque ménage, le 

premier adulte est compté pour 1, les autres personnes de 14 ans et plus pour 0,5 et les enfants 

de moins de 14 ans pour 0,3. Ainsi très pondéré, ce calcul du revenu médian est théoriquement 

moins affecté par des valeurs extrêmes que le revenu moyen18. 

Il s’est avéré utile, dans ces conditions, de mettre en parallèle en 2015 au vu des 

dernières données statistiques disponibles, le montant du revenu médian d’une part et le 

montant du revenu fiscal moyen d’autre part. La comparaison de ces deux modes de calcul 

révèle un écart très sensiblement supérieur sur le territoire communal à celui qui est mis en 

évidence par une telle comparaison à l’échelon départemental. Bien qu’approximative, cette 

méthode comparative laisse ainsi entrevoir sur le territoire communal une incidence particulière 

des valeurs extrêmes hautes sur le calcul du revenu moyen, ce qui témoigne aussi d’une 

véritable disparité de revenus au sein même de la population.   

  La médiane du revenu fiscal disponible et le revenu fiscal moyen en 2015 

 
Source : Insee pour la médiane du revenu disponible et ministère de l’Action et des comptes publics pour le revenu 

fiscal moyen calculé, à l’échelon départemental, dans les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un 

organisme de coopération intercommunale imposant les entreprises. 

 

                                                 

17 Source : Insee. 
18 Même source. 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation

Revenu fiscal moyen par foyer

Dun-le-Palestel Creuse

18 244 € 18 354 €

21 404 €

19 317 €

Médiane du revenu disponible par unité de consommation Revenu fiscal moyen par foyer
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La prudence qu’implique ainsi l’indice d’un écart significatif de revenus sur le territoire 

communal est par ailleurs suggérée par une plus forte proportion de foyers non assujettis à 

l’impôt sur le revenu qu’en région19 et à l’échelon national.  

  Les foyers non assujettis au paiement de l’impôt sur le revenu en 2015 et en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Il apparaît toutefois que si les évolutions de la réglementation fiscale ont conduit à une 

progression globale de la proportion de foyers exonérés d’impôt sur le revenu entre 2015 et 

2017, cette tendance est, dans le périmètre de la commune, moins accentuée qu’en moyenne.  

                                                 

19 Région Nouvelle-Aquitaine en 2017.  

Foyers non assujettis à l'impôt sur le

revenu en 2015

Foyers non assujettis à l'impôt sur le

revenu en 2017

45,4%

63,4%

48,2%

67,8%

41,9%

62,6%

37,9%

57,6%

Commune Moyenne départementale Moyenne régionale Moyenne nationale
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  Ecarts en points entre la proportion de foyers non assujettis à l’impôt sur le revenu en 2017 et la 

proportion de foyers non assujettis en 2015 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

L’environnement socio-économique de la commune se signale donc bien d’un bout à 

l’autre du raisonnement par des contrastes de nature à compliquer les arbitrages fiscaux.  
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