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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Fursac concernant les exercices 
2017 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 

 

  



 

3, place des Grands hommes CS 30059 – 33064 BORDEAUX CEDEX  www.ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

La commune nouvelle de Fursac a vu le jour le 1er janvier 2017 après fusion des 

communes de Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-Fursac. La nouvelle entité, qui 

dépasse 1 500 habitants, s’insère depuis le 1er janvier 2017 également dans une communauté de 

communes regroupant 43 communes et qui siège non loin de Fursac, à La Souterraine. La 

création de cet organisme de coopération intercommunale a, cependant, été annulée le 

12 juillet 2019 par le tribunal administratif de Limoges.  

L’interprétation globale des comptes de la commune nouvelle est compliquée par 

l’absence de suivi comptable des stocks de terrains en cours d’aménagement et aménagés dans 

le budget annexe du lotissement. Il n’en apparaît pas moins clairement que le bilan du budget 

principal offre d’appréciables marges de sécurité financière grâce à un important volant de 

capitaux disponibles qui couvre largement les besoins en fonds de roulement et soutient ainsi 

fortement les disponibilités courantes.  

Les achats de fournitures sont en nette augmentation par rapport aux dépenses qui 

avaient été exposées en 2016 par les deux communes aujourd’hui réunies et par le syndicat 

qu’elles avaient créé pour la gestion de leurs charges communes. Le réagencement des recettes 

de fonctionnement depuis l’entrée en fonctions de la nouvelle communauté de communes, le 

transfert au bénéfice de cette dernière d’une part du taux d’imposition de la taxe d’habitation 

puis le recouvrement, en contrepartie, d’une attribution de compensation, se sont mis en place 

sans perte de ressource fiscale pour la commune nouvelle. Son épargne de gestion courante a, 

au total, dépassé l’équivalent d’un mois de produits non exceptionnels de fonctionnement au 

terme de l’exercice 2017, ce qui est supérieur à la performance obtenue en 2016 par les deux 

communes qui étaient, alors, encore indépendantes. Le contribuable local reste toutefois très 

fortement sollicité.  

La commune nouvelle bénéficie d’un environnement économique diversifié qui offre 

des commerces de proximité trouvant également quelques débouchés dans la fréquentation 

touristique du territoire. Alors qu’un parc d’activités économiques de gestion intercommunale 

soutient l’emploi local, les équipements publics occupent aussi toute leur place dans cet 

environnement avec une école primaire de plus de cent élèves et un établissement 

d’hébergement de personnes âgées dépendantes de 84 places. Malgré l’intensification de sa 

production et la réduction concomitante du nombre d’exploitations, l’agriculture conserve une 

place importante dans l’économie locale mais ses activités d’élevage se heurtent à de fortes 

contraintes de marché. Si les taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties sont comparables à ceux des communes du département au profil 

démographique similaire, le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

s’inscrit, dans le même périmètre de comparaison, nettement au-delà de la moyenne. L’effort 

du contribuable local s’explique par l’importance de ce taux comme par l’étroitesse de la base 

d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison d’un patrimoine immobilier 

ancien et d’entretien onéreux ainsi qu’en atteste l’accroissement du nombre de logements 

vacants. Inférieurs, quant à eux, aux moyennes départementale, régionale et nationale, les 

revenus fiscaux des foyers communaux contribuent au resserrement des marges de manœuvre 

fiscales ainsi que le souligne en dernier lieu la forte proportion de contribuables non assujettis 

au paiement de l’impôt sur le revenu.  
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RECOMMANDATION 

Recommandation faite au cours du contrôle actuel 

 

Recommandation : Se rapprocher du comptable afin de mettre en place les opérations 

budgétaires d’ordre de nature à reconstituer, dans le budget annexe du lotissement, la 

comptabilité des stocks de terrains en cours d’aménagement et aménagés. 
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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 Fursac de l’exercice 2017 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. Thierry DUFOUR, maire, par lettre du président de la chambre 

datée du 27 février 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 5 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 19 mars 2019 avec le 

maire. 

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

répondu le 27 mai 2019. 

Des extraits de ce rapport ont été adressés, le 13 mai 2019 également, à l’ancien maire 

de Saint-Etienne-de-Fursac qui n’y a pas répondu. 

Le contrôle s’est plus particulièrement intéressé à la qualité de l’information comptable 

et à la situation financière de la commune. Afin d’appréhender cette situation, une attention 

particulière a été accordée aux bilans, aux comptes de résultat et à l’impact de l’environnement 

socio-économique de la commune.  
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1 FURSAC EST UNE COMMUNE NOUVELLE 

La commune nouvelle de Fursac a été créée en lieu et place des communes de  

Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-Fursac par arrêté du préfet de la Creuse en date 

du 29 septembre 2016. La gestion de cette commune nouvelle a débuté le 1er janvier 2017. 

Les deux communes ainsi réunies formaient déjà un seul bourg et leurs églises 

respectives n’étaient distantes que de 200 mètres.  

Forte de plus de 1 500 habitants, la commune nouvelle de Fursac se situe au pied du 

Massif central et son territoire de 59 km² oscille entre 315 et 471 mètres d’altitude. Ce territoire 

est classé en zone défavorisée simple, ce qui permet en principe aux agriculteurs de bénéficier 

de l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) ou d’aides bonifiées1. 

Fursac 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 

 

                                                 

1 Attribution de taux préférentiels d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs, aides aux investissements 

(source : ministère de l’Agriculture, INRA-unité INFOSOL, La révision des zones défavorisées simples).   
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Levant seul l’impôt économique territorial2, 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 

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 perçoit la communauté de communes des Monts et Vallées Ouest Creuse 

comme un vaste ensemble complexe à gérer et il regarde sa création comme un choix imposé 

dès lors que, selon lui, les trois anciennes communautés de communes regroupées n’avaient pas 

manifesté une véritable volonté de fusion. Le maire observe cependant que la commune 

nouvelle de Fursac représente la deuxième commune la plus peuplée dans le périmètre 

communautaire, ce qui lui permet d’être influente. Le maire mentionne ainsi l’existence de 

projets pris en charge à l’échelon intercommunal mais il ne fait état d’aucune incidence directe 

sur la gestion communale en l’absence de procédés de mutualisation tels que des regroupements 

d’achats ou de moyens humains et matériels. 

2 LA QUALITE DE L’INFORMATION COMPTABLE RECELE 

DES MARGES DE PROGRES 

Après la mise en œuvre d’une vingtaine de clés de lecture des comptes, neuf points de 

contrôle se sont montrés utiles à l’analyse des écritures de la commune nouvelle qui se sont, 

ainsi, révélées relativement peu complexes. Une anomalie de nature à compliquer l’examen de 

la situation de la commune est toutefois apparue dans le budget annexe du lotissement qui 

n’indique pas, en effet, la valeur des stocks de terrains aménagés.  

Un produit de cession a été constaté en 2017 sans que, dans ces conditions, son impact 

sur la variation des stocks ait pu être appréhendé. Un emprunt a, par ailleurs, été mobilisé en 

2018 sans qu’il soit possible de connaître le coût des aménagements ainsi financés. Ce budget 

annexe a, enfin, engendré en 2018 un découvert de trésorerie de 88 633 € finalement comblé 

par le compte au Trésor de la commune mais sans qu’il soit possible, ici encore, d’évaluer les 

perspectives de renflouement de la trésorerie passive associée à cette opération d’aménagement.  

La chambre régionale des comptes recommande, dans ces conditions, à l’ordonnateur 

de se rapprocher du comptable afin de mettre en place les opérations budgétaires d’ordre de 

nature à reconstituer la comptabilité des stocks de terrains en cours d’aménagement et 

aménagés. 

                                                 

2 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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3 LA SITUATION FINANCIERE SE REVELE FAVORABLE DANS 

SON ENSEMBLE 

3.1 La méthode d’analyse 

Les comptes agrégés en 2016 des deux communes réunies le 1er janvier 2017 dans la 

commune nouvelle de Fursac ont été souvent utilisés de manière à établir des comparaisons 

avec la nouvelle entité et à appréhender les évolutions les plus significatives.  

L’analyse des bilans a fréquemment neutralisé l’incidence des budgets annexes sur les 

disponibilités courantes du budget principal afin de cerner avec plus de précision les enjeux 

essentiels. 

Enfin, les données de l’exercice 2018 ont été extraites d’un compte qui comportait 

quelques opérations mineures en instance d’enregistrement et qui n’avait donc pas été encore 

approuvé par le conseil municipal.  

3.2 Le bilan comptable offre d’appréciables marges de sécurité financières 

Le fonds de roulement est formé par les capitaux libres d’emploi une fois le patrimoine 

immobilisé financé. Il correspondait à près de 12 mois de dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement en regroupant en 2016, pour les besoins de l’analyse, les comptes des 

communes de Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-Fursac.  

Ce fonds de roulement correspondait par ailleurs à près de 10 mois de décaissements la 

même année dans ces mêmes comptes fictivement regroupés.  

Ces marges ont été globalement conservées par la commune nouvelle. Elles se situent, 

en tout cas, très au-delà de la marge minimale de sécurité qui peut être fixée à une trentaine de 

jours, c’est-à-dire à l’intervalle d’un mois qui sépare le versement par l’Etat d’un douzième de 

la dotation globale de fonctionnement attribuée à la commune et d’un douzième, également, du 

produit des impôts locaux voté par le conseil municipal.  

  Les marges de sécurité offertes par le fonds de roulement 

Données

2 communes en 

2016 avant leur 

fusion

Fursac en 2017
Fursac compte 

2018 provisoire

Fonds de  roulement 994 907 € 967 425 € 1 184 393 € A

Dépenses brutes non exceptionnelles de fonctionnement 1 024 904 € 1 158 010 € 1 053 433 € B

Durée de l'exercice 365 365 365 C

Jours de dépense couverts 354 305 410 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 11,8 10,2 13,7 E=D/30

Fonds de  roulement 994 907 € 967 425 € 1 184 393 € A

Décaissements (crédits c/515) 1 219 545 € 2 138 147 € 1 747 968 € B

Durée de l'exercice 365 365 365 C

Jours de décaissements couverts 298 165 247 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 9,9 5,5 8,2 E=D/30

Source : balances des comptes  
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De très substantielles marges de sécurité sont également offertes par les disponibilités 

courantes dont le regroupement, également fictif, correspondait déjà en 2016 à au moins trois 

trimestres de décaissements et de dépenses non exceptionnelles de fonctionnement. 

  Les marges de sécurité offertes par les disponibilités courantes 

Données

2 communes en 

2016 avant leur 

fusion

Fursac en 2017
Fursac compte 

2018 provisoire

Solde de  trésorerie sans l'incidence des budgets annexes 981 663 € 963 070 € 1 242 638 € A

Dépenses brutes non exceptionnelles de fonctionnement 1 024 904 € 1 158 010 € 1 053 433 € B

Durée de l'exercice 365 365 365 C

Jours de dépense couverts 350 304 431 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 11,7 10,1 14,4 E=D/30

Solde de  trésorerie sans l'incidence des budgets annexes 981 663 € 963 070 € 1 242 638 € A

Décaissements sans l'incidence des budgets annexes 1 218 768 € 2 134 385 € 1 638 774 € B

Durée de l'exercice 365 365 365 C

Jours de décaissements couverts 294 165 277 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 9,8 5,5 9,2 E=D/30

Source : balances des comptes  

 

Les financements longs constituent la pierre d’angle de cette large sécurité financière. 

Ils ont été dégagés sans que les emprunts ne dépassent 5 % de la valeur des capitaux de la 

commune nouvelle en 2018 sachant que ce ratio se limitait déjà à 4 % en 2016 dans les comptes 

fictivement regroupés des communes de Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-Fursac.  

  La part des emprunts dans les capitaux 

Données

2 communes en 

2016 avant leur 

fusion

Fursac en 2017
Fursac compte 

2018 provisoire

Capitaux nets 9 173 444 € 11 922 287 € 12 539 278 € A

Emprunts 353 092 € 728 989 € 575 263 € B

Part des emprunts  dans les capitaux nets 4% 6% 5% D=(A/B)*C

Source : balances des comptes  

 

Les marges de sécurité financières restent très substantielles enfin si l’on intègre dans 

les calculs de l’exercice 2018 les restes à réaliser de 392 843 € en dépenses d’investissement et 

de 141 907 € en recettes d’investissement.  
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  L’ensemble des marges de sécurité le 31 décembre 2018 avec les restes à réaliser 

Données
Fursac compte 

2018 provisoire

Fonds de roulement après intégration des restes à réaliser 933 457 € A

Dépenses brutes non exceptionnelles de fonctionnement 1 053 433 € B

Durée de l'exercice en jours 365 C

Jours de dépense couverts 323 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 11 E=D/30

Fonds de roulement après intégration des restes à réaliser 933 457 € A

Décaissements 1 747 968 € B

Durée de l'exercice en jours 365 C

Jours de dépense couverts 195 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 6 E=D/30

Solde de  trésorerie sans l'incidence des budgets annexes 991 702 € A

Dépenses brutes non exceptionnelles de fonctionnement 1 053 433 € B

Durée de l'exercice 365 C

Jours de dépense couverts 344 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 11 E=D/30

Solde de  trésorerie sans l'incidence des budgets annexes 991 702 € A

Décaissements sans l'incidence des budgets annexes 1 638 774 € B

Durée de l'exercice 365 C

Jours de décaissements couverts 221 D=(A/B)*C

Equivalent  en mois 7 E=D/30

Source : balance des comptes  

 

Au-delà de ces soldes, les flux de gestion courante révèlent de sensibles modifications 

sans, toutefois, que des signaux d’alerte ne se manifestent ici non plus. 

3.3 De sensibles modifications se manifestent dans les flux de gestion 

courante mais sans signaux d’alerte 

3.3.1 La progression des achats de fournitures est à surveiller dans les charges de 

gestion courante 

Un syndicat à vocation multiple (SIVOM) gérait les charges communes à Saint-Etienne-

de-Fursac et à Saint-Pierre-de-Fursac avant leur fusion. S’il est fait masse des dépenses 

exposées par ces deux communes et par leur syndicat, l’accroissement des charges de gestion 

courante de la commune nouvelle est circonscrit aux achats de fournitures. 
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  L’évolution des achats et de la masse salariale brute par rapport aux dépenses 

exposées en 2016 par les deux communes aujourd’hui fusionnées et par leur syndicat 

 

Données

2016 deux 

communes 

fusionnées et 

SIVOM dissous

2017 Fursac 2018 Fursac

c/60 achats 113 860 € 133 430 € 135 424 €

c/61 services extérieurs 108 593 € 113 804 € 99 265 €

c/62 autres services extérieurs 34 770 € 34 831 € 34 515 €

c/63 impôts et taxes 19 139 € 17 231 € 18 878 €

c/64 charges de personnel brutes 541 934 € 552 251 € 498 891 €

Source : balances des comptes  

 

Les participations financières obligatoires au fonctionnement des organismes de 

coopération intercommunale se sont, quant à elles, très nettement abaissées.  

100 100 100 100 100

117

105 100
90

102

119

91
99 99

92

c/60 achats de

fournitures

c/61 services

extérieurs

c/62 autres services

extérieurs

c/63 impôts et taxes c/64 charges de

personnel brutes

L'évolution des principales dépenses de gestion courante de la commuune nouvelle par 

rapport à celles des deux communes  fusionnées (en base 100)

2016 deux communes fusionnées et SIVOM dissous (en base 100)

2017 Fursac/2016 communes fusionnées et SIVOM

2018 provisoire Fursac/2016 communes fusionnées et SIVOM
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  L’évolution des contributions obligatoires par rapport aux contributions des deux 

communes aujourd’hui fusionnées 

 

Donnée

2016 deux 

communes 

fusionnées

2017 Fursac
2018 provisoire 

Fursac

c/655 contributions  obligatoires 482 150 € 181 678 € 147 332 €

Source  : balances des comptes  

 

Le schéma de coopération intercommunale du département de la Creuse3 préconisait en 

2016 la reprise à l’échelon communautaire des compétences de neuf syndicats de communes 

dont le périmètre géographique était, en effet, inférieur à celui de l’organisme de coopération 

intercommunale mis en place le 1er janvier 2017. Ce processus de rationalisation a été engagé 

dans la mesure où trois syndicats avaient disparu au 1er janvier 2018, dont le SIVOM de Saint-

Etienne et de Saint-Pierre-de-Fursac. 

Parallèlement à ces modifications, les recettes de fonctionnement se distribuent elles 

aussi de manière différente mais sans qu’aucune perte de ressources ne soit constatée.  

3.3.2 Les recettes de fonctionnement se sont réagencées sans perte de ressources 

Le taux d’imposition de la taxe d’habitation s’est sensiblement réduit en 2017 à Fursac 

par rapport aux taux en vigueur en 2016 dans les communes de Saint-Etienne-de-Fursac et de 

Saint-Pierre-de-Fursac.  

On observe toutefois en 2017 également un accroissement concomitant du taux 

intercommunal d’imposition de cette même taxe d’habitation. 

                                                 

3 Recueil des actes administratifs de la Creuse, édition spéciale n° 8 publiée le 31 mars 2016.  
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  Les taux communaux et intercommunaux d’imposition de la taxe d’habitation en 2016 et 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

C’est, en réalité, un transfert de taux d’imposition qui se manifeste en 2017 de la 

commune vers la nouvelle communauté de communes. Pour être appréhendé, ce transfert doit 

être resitué dans les mesures de compensation venues équilibrer pour les communes et les 

communautés de communes la suppression de la taxe professionnelle quelques années 

auparavant. L’une de ces mesures avait consisté à transférer à ce « secteur communal » la part 

de taxe d’habitation levée par les départements. Ce premier transfert s’inscrivait dans un 

ensemble de translations de ressources que les Inspections générales des finances et de 

l’administration avaient schématisé en 2010 de manière à illustrer les mécanismes de 

compensation associés à cette réforme fiscale d’envergure.  

St Pierre de

Fursac en 2016

St Etienne de

Fursac en 2016

Fursac en 2017 CC de Bénévent

Grd Bourg en

2016

CC Monts et

Vallées Sud-

Ouest Creuse en
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20,83%

17,56%

10,89%

3,16%

11,49%
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  La schématisation par les Inspections générales des finances et de l’administration des 

transferts de ressources intervenus dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle 

 
Source : Evaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises, Inspection 

générale des finances, Inspection générale de l’administration, mai 2010 (CFE = cotisation foncière des entreprises, CVAE = cotisation sur 

la valeur ajoutée des entreprises, IFER = imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, soit un ensemble d’impositions venu remplacer la 

taxe professionnelle) 

 

Initialement reçu par les communes de Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-

Fursac et partagé avec l’ancienne communauté de communes de Bénévent-Grand-Bourg, le 

taux départemental d’imposition de la taxe d’habitation a donc, en définitive, été intégralement 

transféré à la nouvelle communauté de communes des Monts et Vallées Ouest Creuse installée 

dans ses fonctions le 1er janvier 2017. 

La perte de recette subie, de ce fait, par la commune a été largement comblée par 

l’attribution de compensation en provenance de la nouvelle communauté de communes sachant 

que c’était, tout au contraire, les communes de Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-

Fursac qui versaient une attribution de compensation à l’ancien organisme de coopération 

intercommunale. 
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  Les produits fiscaux nets dans les deux anciennes communes fusionnées puis à Fursac 

 

Données

2016 deux 

communes 

fusionnées

2017 Fursac
2018 provisoire 

Fursac

Taxes foncières et d’habitation 513 263 € 404 955 € 409 281 €

Attribution de compensation -29 542 € 145 301 € 141 149 €

Reversement au fonds national de  garantie individuelle de ressources -106 334 € -106 334 € -106 334 €

Autres produits fiscaux 56 091 € 60 642 € 46 501 €

Total produits fiscaux nets 433 478 € 504 564 € 490 597 €

Source : balances des comptes  

 

Les produits fiscaux nets des reversements opérés par la commune nouvelle4 progressent 

finalement de manière appréciable par rapport aux recettes que percevaient les communes de 

Saint-Etienne-de-Fursac et de Saint-Pierre-de-Fursac.  

                                                 

4 Reversements destinés, comme avant la fusion des communes, au fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR). Ce fonds a été mis en place lors de la réforme de la fiscalité locale des entreprises afin que 

les communes favorisées par le nouveau dispositif fiscal contribuent aux compensations financières versées aux 

communes perdantes.  
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  L’évolution des produits fiscaux nets de Fursac par rapport aux produits nets des 

deux communes aujourd’hui fusionnées (données 2016 de référence en base 100) 

 
Source : balance des comptes 

L’accroissement de la ressource fiscale de la commune nouvelle a toutefois été 

également favorisé par une augmentation des taux d’imposition des taxes foncières.  

  La hausse en 2017 des taux d’imposition des taxes foncières 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 
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Indépendamment de la ressource fiscale, les recettes de fonctionnement ont enfin été 

soutenues par les dotations extérieures et, notamment, par le très net accroissement de la 

dotation de solidarité rurale versée par l’Etat. 

 Les dotations reçues par Fursac par rapport aux dotations perçues par les deux 

communes aujourd’hui fusionnées (données 2016 de référence en base 100) 

 

Données

2016 deux 

communes 

fusionnées

2017 Fursac
2018 provisoire 

Fursac

Dotation forfaitaire 250 847 € 270 575 € 267 070 €

Dotation de solidarité rurale 227 904 € 275 392 € 294 003 €

Autres dotations et participations 144 822 € 141 030 € 170 246 €

Total 623 573 € 686 997 € 731 319 €

Source : balances des comptes  

 

Il importe cependant de relever que la deuxième fraction de cette dotation de solidarité 

rurale est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un potentiel 

financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen des 

communes de leur strate démographique5. La commune de Fursac était éligible à un tel soutien 

dès lors qu’en 2018 son potentiel financier se limitait à 558,26 € par habitant contre 768,98 € 

dans les communes au profil démographique similaire. L’accroissement de 6,33 % en France 

                                                 

5 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 du 16 mai 2017. Le potentiel financier d’une commune est égal à son 

potentiel fiscal majoré du montant de la dotation forfaitaire de l’Etat perçue par la commune l’année précédente (article 

L. 2334-4-IV du code général des collectivités territoriales). Le potentiel fiscal correspond au produit que 

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

nationaux d’imposition (article L.2334-4-1 du code général des collectivités territoriales). La strate démographique 

est celle des communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant 

seul les entreprises.  
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métropolitaine de la dotation de solidarité rurale de l’année 20186 a également renforcé cet 

apport. 

Créée par un arrêté préfectoral du 29 septembre 2016, la commune nouvelle de Fursac 

a par ailleurs bénéficié des dispositions de la loi de finances pour 2017 ayant reporté au 

1er janvier 2017 la date butoir avant laquelle il était possible de bénéficier, de la part de l’Etat, 

d’une dotation forfaitaire bonifiée.  

Le remaniement des recettes de fonctionnement de la commune nouvelle ne s’est donc 

pas, au total, montré défavorable. Les financements extérieurs formés par l’attribution de 

compensation de la communauté de communes et par les dotations versées par l’Etat en 

particulier réduisent toutefois la part des recettes modulables par le conseil municipal.  

  Les recettes de fonctionnement que les communes aujourd’hui fusionnées avaient la 

possibilité de moduler en 2016 

 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES

2016 deux 

communes 

dissoutes

Recettes modulables : produits des services, produits f iscaux  nets, produits divers c/70, 73 net, 75 501 661,10 €

Recettes non modulables : dotations c/74 623 572,75 €

Total produits de gestion courante 1 125 233,85 €

Source : balances des comptes  

                                                 

6 Source :  note d’information du ministre de l’Intérieur NOR : INTB1813186 J du 18 mai 2018. 
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  Les recettes de fonctionnement qui étaient en 2017 accessibles aux arbitrages de la 

commune nouvelle 

 

COMPTE DE RESULTAT 2017 Fursac

Recettes modulables : produits des services, produits fiscaux  nets hors attribution de compensation, 

produits divers c/70, 73 net-c/73211, c/7575
476 618,43 €

Recettes non modulables : attribution de compensation et dotations c/73211 et 74 832 297,55 €

Total produits de gestion courante 1 308 915,98 €

Source : balance des comptes  

Les ratios de gestion courante n’en demeurent pas moins favorables. 

3.3.3 Les ratios de gestion courante sont favorables mais le contribuable local est très 

sollicité 

L’abaissement des participations financières au fonctionnement des organismes de 

coopération intercommunale a réduit de façon déterminante la mobilisation des recettes de 

fonctionnement par les dépenses peu ou pas modulables.  

  Le poids des dépenses de fonctionnement difficilement compressibles par rapport 

aux recettes de fonctionnement (recettes prises en base 100) 

 
Source : balances des comptes 
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L’épargne de gestion courante que constitue la capacité d’autofinancement nette 

correspond à plus d’un mois de recettes non exceptionnelles de fonctionnement dans les 

comptes de la commune nouvelle7. Cette marge d’autofinancement s’est très sensiblement 

élargie au regard des moyens financiers globalement offerts en 2016 par la gestion courante des 

deux communes aujourd’hui fusionnées.  

  L’évolution de l’épargne nette de gestion courante par rapport à celle qui avait été 

globalement dégagée par les deux communes aujourd’hui fusionnées (données de référence en base 100) 

 

Données

2016 deux 

communes 

fusionnées

2017 Fursac
2018 provisoire 

Fursac

Capacité d'autofinancement nette (CAF nette) 72 638 € 117 812 € 122 560 € A

Produits non exceptionnels de fonctionnement nets 1 125 243 € 1 158 010 € 1 370 409 € B

Durée conventionnelle de l'exercice 365 365 365 C

CAF nette en jours de produits on exceptionnels nets 24 37 33 D=(A/B)*C

Source : balances des comptes  

Ces performances ont toutefois été obtenues au prix d’un effort fiscal8 important et, en 

tout état de cause, nettement supérieur à celui qui était observé à l’échelon national le 

1er janvier 2018 dans les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme de 

coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

                                                 

7 En l’absence de dotations annuelles à l’amortissement des actifs immobilisés, la capacité d’autofinancement nette 

correspond, dans le cas de la commune nouvelle, à l’excédent de fonctionnement diminué de l’annuité de 

remboursement du capital des emprunts. Les recettes non exceptionnelles de fonctionnement nettes tiennent 

compte des reversements de produits fiscaux.  
8 L’effort fiscal est évalué en rapportant le produit des taxes directes locales à leur potentiel (ce potentiel 

correspondant au produit que rapporterait l’application des taux moyens nationaux d’imposition à l’assiette de ces 

taxes avant déduction des abattements). 
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  Les efforts fiscaux comparés 

 
Source : ministère de l’Intérieur 

 

La question de la soutenabilité de cet effort méritait ainsi un examen spécifique. 

3.4 La soutenabilité de l’effort du contribuable local se révèle incertaine 

3.4.1 L’environnement économique de la commune est diversifié mais les activités 

agricoles y occupent encore une place importante 

La commune bénéficie de la présence de plus d’une vingtaine d’artisans et de 

commerçants qui assurent ainsi des services de proximité. Ces services sont également sollicités 

par la fréquentation touristique de la commune qui compte une dizaine de gîtes, quelques 

chambres d’hôtes et un hôtel.  

Le maire mentionne, par ailleurs, la présence de trois entreprises d’un effectif total 

d’environ 15 personnes.  

Ce sont les équipements publics qui offrent, surtout, d’appréciables gisements d’emplois 

directs et indirects grâce à une école primaire qui accueille une centaine d’élèves et avec le 

concours d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de plus de 80 

places.  

Jusqu’en 2015 selon les données statistiques les plus récentes, l’agriculture mobilisait, 

sur le territoire des deux communes aujourd’hui fusionnées, plus d’établissements qu’en 

moyenne dans le département de la Creuse9.  

                                                 

9 Source : Insee qui indique que « l’établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une 

boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière ou, encore, la « boutique » d'un 

réparateur de matériel informatique sachant que « l'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux 

adapté à une approche géographique de l'économie ». 

St Etienne  de Fursac le 1/1/2016

St Pierre de Fursac le 1/1/2016

Fursac le 1/1/2018

Communes de 500 à 1999 habitants n'imposant pas

les entreprises le 1/1/2018
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  La répartition des établissements actifs en 2015 sur le territoire des deux 

communes aujourd’hui fusionnées 

 
Source : Insee 

 

Mais à cette époque, les emplois salariés se concentraient déjà dans les secteurs de 

l’enseignement et de l’action sociale. 

  La ventilation des emplois salariés en 2015 sur le territoire des deux communes 

fusionnées 

 
Source : Insee 

 

En réalité, bien qu’il conserve une place importante dans l’économie locale, le secteur 

de l’agriculture a été l’objet d’un processus d’intensification de la production ainsi qu’a permis 

de le constater en 2010 le dernier recensement des activités. Impulsé de longue date par les lois 
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d’orientation agricole10, ce processus a réduit de moitié entre 1988 et 2010 le nombre 

d’exploitations installées sur le territoire des deux communes fusionnées quand le nombre de 

têtes de bétail s’est parallèlement accru de 20 % à 30 %.  

  L’intensification de la production agricole entre 1988 et 2010 

 
Source : ministère de l’Agriculture 

Au cours de cette période 1988-2010, le cheptel est passé de races à viande à des races 

mixtes11 sur le territoire de Saint-Pierre-de-Fursac alors qu’il a évolué de manière inverse dans 

le périmètre de la commune de Saint-Etienne-de-Fursac12. Ces évolutions contradictoires 

témoignent des difficultés économiques des éleveurs dans la mesure où le marché de la viande 

a été impacté dès l’année 2016 par la réforme des races laitières et, avec elle, par une 

augmentation de la production de viande de 2 % à l’échelon européen13.  

3.4.2 Les données fiscales portent la marque de l’environnement économique de la 

commune et révèlent une forte mobilisation de la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

Composé, pour l’essentiel, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de l’imposition forfaitaire des 

entreprises de réseaux (IFER), l’impôt économique territorial est exclusivement levé par la 

communauté de communes. Son assiette n’en met pas moins en relief quelques éléments 

caractéristiques de l’environnement économique de la commune. 

Il apparaît ainsi en 2017 que le potentiel de la taxe d’habitation et des taxes foncières 

sur les propriétés bâties et non bâties représente sur le territoire de la commune nouvelle 98 % 

du potentiel des taxes et cotisations fixées par voie de taux d’imposition, ce qui ne laisse ainsi 

à la CFE qu’une part très réduite dans le potentiel d’ensemble.  

                                                 

10 Lois du 5 août 1960 et du 16 janvier 1962.  
11 Elevés pour la viande et pour le lait. 
12 Source : ministère de l’Agriculture, recensement agricole de l’année 2010.  
13 Source : Institut de l’élevage, l’élevage bovin s’enfonce dans la crise, 1er juin 2016.  

100

45

100
108

100

130

56

113
122

1988 EN BASE 

100

2010 1988 EN BASE 

100

2010 1988 EN BASE 

100

2010

EXPLOITATIONS AGRICOLES SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE UNITÉS DE GROS BÉTAIL

Saint-Étienne-de-Fursac Saint-Pierre-de-Fursac



 

COMMUNE DE FURSAC 

 

 

 

23 

  Les potentiels fiscaux en 2017 

 
Source : ministère de l’Intérieur 

Le faible apport de la CFE est par ailleurs corroboré par une forte proportion 

d’entreprises assujetties, sur le territoire de la commune, à une cotisation minimale.  

  Nombre d’entreprises assujetties en 2017 à la cotisation minimale de CFE 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

Les activités agricoles sont, de leur côté, exonérées de CFE en vertu de l’article 1450 

du code général des impôts et de CVAE sur le fondement de l’article 1586 ter II du même code. 

Aussi apparaît-il en dernier lieu qu’en 2017, la base nette d’imposition de la CFE est, sur le 

territoire communal, très inférieure à la moyenne départementale. La base nette d’imposition 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) se montre, en revanche, assez nettement 
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supérieure à cette moyenne, ce qui constitue un avantage pour la commune dès lors qu’elle 

recouvre cette taxe.  

  Les bases nettes d’imposition par habitant de la CFE et de la TFNB en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

La commune s’est, de fait, fortement appuyée sur cet avantage en 2017 dans la mesure 

où le taux d’imposition de la TFNB est alors sensiblement supérieur à la moyenne 

départementale. 

  Le taux d’imposition de la TFNB en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 
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3.4.3 La taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties n’offrent guère 

de perspectives 

En 2017, les taux d’imposition de ces deux taxes se positionnent, quant à eux, 

légèrement en deçà des moyennes départementales. 

  Les taux d’imposition en 2017 de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

Les bases nettes d’imposition ne se montrent pas particulièrement porteuses dans la 

mesure où, malgré l’absence d’abattements spécifiques14, l’assiette de la taxe d’habitation (TH) 

correspond à la moyenne départementale alors que celle de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFB) s’inscrit nettement en deçà.  

                                                 

14 L’abattement pour charges de famille appliqué à l’assiette de la taxe d’habitation correspond au minimum prévu 

par la loi et aucune délibération du conseil municipal n’est venue instituer, pour la taxe foncière sur les propriétés 

bâties, une exonération de base.  

Taux d'imposition de la taxe d'habitation par la

commune en 2017

Taux d'imposition de la taxe foncière sur les

propriétés bâties par la commune en 2017

10,89%

14,05%

10,95%

15,43%

Moyenne départementale FURSAC



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

26 

  Les bases nettes d’imposition par habitant de la TH et de la TFB en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

L’assiette de ces taxes est, en effet, soumise à des contraintes dans la mesure où, sur le 

territoire des deux communes fusionnées, le nombre de logements vacants s’est accru de 

manière significative entre 1990 et 2015. 

  L’évolution des catégories de logements en 2015 sur le territoire des deux communes fusionnées 

 
Source : Insee 

 

Le bâti se signale certes par son envergure. 
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  Les résidences principales selon le nombre de pièces en 2015 

 
Source : Insee 

 

Mais les constructions réalisées avant 1919 représentaient en 2015 sur le territoire des 

deux communes fusionnées une proportion sensiblement supérieure à la moyenne 

départementale. 

  Les résidences principales en 2015 selon la période d’achèvement 

 
Source : Insee 

 

L’accroissement du nombre de logements vacants indique, dans ce contexte, que 

l’entretien de ce patrimoine présente des difficultés. Les valeurs locatives des locaux 

d’habitation sont, dans ces conditions, restées en deçà de toutes les moyennes en 2017.  
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  Les valeurs locatives moyennes des locaux d’habitation en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

Il ressort enfin des dernières données statistiques que l’érosion démographique aura 

mécaniquement freiné la progression des bases d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties. 

  Evolution démographique par rapport à 1968 dans le périmètre des deux communes fusionnées 

 
Source : Insee : Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 

01/01/2017. 

3.4.4 Les revenus réalisés sur le territoire communal restreignent, de leur côté, les 

marges de manœuvre fiscales 

La population active se signale dans les deux sexes en 2015 sur le territoire des 

communes fusionnées par une plus forte proportion de non-salariés et, en particulier, 

d’indépendants, ce qui n’est pas sans faire écho à la place encore importante occupée par 

l’agriculture dans l’économie locale.  
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  Statut et condition d’emploi des 15 ans et plus selon le sexe en 2015 

 
Source : Insee  

La population des deux communes fusionnées se signalait enfin en 2015 également par 

une plus forte proportion de retraités. Mais on constate surtout à cette époque dans les 

différentes composantes de la population communale, une proportion de chômeurs inférieure à 

la moyenne départementale.  

  La population de 15 à 64 ans en 2015  

 
Source : Insee  
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Dans ce panorama général de l’environnement socio-économique de la commune, les 

revenus par foyer fiscal15 se montrent, au total, inférieurs à toutes les moyennes en 2017.  

  Revenu fiscal moyen par foyer en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

Aussi apparaît-t-il de manière logique que la proportion de foyers non assujettis au 

paiement de l’impôt sur le revenu se positionne, tout au contraire, au-delà des moyennes.  

  Part des foyers non assujettis au paiement de l’impôt sur le revenu en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics ; comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises. 

 

                                                 

15 Le foyer fiscal correspond au nombre de personnes inscrites sur une même déclaration de revenus.  
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Quelque différenciés qu’aient pu se révéler les paramètres socio-économiques, ce 

dénominateur commun ne peut que compliquer, en l’état, les arbitrages fiscaux de la commune 

nouvelle.  
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