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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 Le Grand-Bourg 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.  
 
cv 
 
 

 
 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 

Située à l’ouest du département de la Creuse, la commune de Le Grand-Bourg compte 

moins de 1 300 habitants en partie disséminés dans de très nombreux hameaux. C’est le 

1er janvier 2017 que la commune s’est insérée dans un vaste organisme de coopération 

intercommunale dépassant les 26 000 habitants et réunissant les anciennes communautés de 

communes du Pays Dunois, du Pays Sostranien et de Bénévent-Le Grand-Bourg. La création 

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

Limoges.  

Le budget annexe de l’assainissement a supporté de très importantes dépenses 

d’équipement destinées à la réhabilitation de la station d’épuration. Le remboursement des 

emprunts s’annonce lourd cependant et il conviendra d’examiner avec attention si une politique 

tarifaire peut, à elle seule, suffire à financer le service de la dette ou s’il convient d’envisager, 

par dérogation au principe d’équilibre des budgets à caractère commercial, un 

subventionnement du budget principal. Dans tous les cas de figure, les disponibilités courantes 

du service de l’assainissement devront être gérées au moyen d’un compte au Trésor spécifique. 

Le budget annexe du lotissement supporte de son côté, depuis plusieurs années, un 

important stock de terrains invendus. Ce stock reste financé par un emprunt qui n’a pas été 

remboursé de sorte que le portage financier de cette opération d’aménagement doit être 

réexaminé.  

La commune peut cependant s’appuyer sur un budget principal dont le bilan comptable 

autorise, grâce à un volant appréciable de capitaux disponibles, de substantielles marges de 

sécurité financière. Une part très significative de ces marges a été constituée grâce à la 

capitalisation des excédents de fonctionnement. 

Ces excédents ont permis de contenir très fortement le recours à l’emprunt. Les recettes 

d’origine fiscale soutiennent aujourd’hui la gestion courante de la commune de manière 

décisive. Le transfert à la nouvelle communauté de communes d’une part du taux d’imposition 

de la taxe d’habitation restreint le pouvoir de modulation de la commune mais dès lors que la 

perte de recette est largement couverte par l’attribution communautaire de compensation, le 

contribuable reste, en définitive, fortement sollicité sur le territoire communal. Certains indices 

de précarité affectant visiblement quelques catégories spécifiques de la population alors que les 

revenus de cette dernière se situent en deçà des moyennes, la soutenabilité de cet effort s’avère, 

en dernière analyse, incertaine.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

 

Recommandation n°1 : Installer, pour l’exploitation du service de l’assainissement collectif, 

une régie au minimum dotée de l’autonomie financière en lui attribuant un conseil 

d’exploitation et un compte au Trésor lui appartenant en propre.  

 

Recommandation n°2 : Reconsidérer le portage financier de l’opération d’aménagement 

foncier, intégrer les frais d’études dans la valeur des stocks de terrains et réexaminer, dans ce 

nouveau contexte, les modalités de cession des terrains 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 des comptes et de la gestion de Le Grand-Bourg 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 Monsieur Michel NAVARRE, maire, par lettre du président de la 

chambre datée du 1er avril 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 5 avril 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 18 avril 2019 avec le 

maire. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 27 mai 2019 au maire qui n’y a 

pas répondu. 

Le présent rapport d’observations définitives examine les marges de sécurité financières 

offertes par les bilans du budget principal et des budgets annexes, il analyse les flux de gestion 

courante ayant influencé la constitution de ces marges et il évalue, enfin, la soutenabilité de 

l’effort demandé au contribuable local.  
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1 LA COMMUNE DE GRAND-BOURG 

La commune de Le Grand-Bourg se situe à l’ouest du département de la Creuse où elle 

bénéficie de la relative proximité de la route nationale n°145.  

Le Grand-Bourg réunit de très nombreux hameaux ainsi que des fermes isolées sur une 

imposante superficie de près de 79 km². Dominé par une église du 12ème siècle, le centre de la 

commune offre un large éventail de services de proximité à une population qui ne dépasse 

toutefois pas 1 300 habitants. Ce vaste territoire est, par ailleurs, 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. 

Le Grand-Bourg appartient enfin 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 1002 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 de cet établissement 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 territorial2, le nouvel organisme de coopération 

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

                                                 

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).   
2 Pour l’essentiel : cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 

l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

6 

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 observe que le nouvel établissement public de coopération intercommunale a 

surtout relayé les décisions prises par les communautés de communes regroupées. La commune 

de Le Grand-Bourg devait toutefois bénéficier de l’installation de l’antenne d’une maison 

pluridisciplinaire de santé qui est, en effet, regardée comme une des solutions adaptées à 

l’accueil de jeunes praticiens sur un territoire intercommunal élargi dans le périmètre duquel  

on a, en effet, recensé un projet de cessation d’activité pour quatre professionnels de santé en 

fonctions3.  

Si le maire considère par ailleurs que sa commune, qui y dispose de deux représentants, 

s’insère convenablement dans le conseil communautaire, il observe que beaucoup de 

communes rurales de moindre importance n’ont pas participé aux séances de cette assemblée 

délibérante. Le maire estime dans ce contexte qu’avant le regroupement du 1er janvier 2017, le 

périmètre des communautés de communes était mieux adapté à la mise en œuvre d’une 

coopération intercommunale au sein de laquelle il se sentait ainsi en meilleure position.  

 

______ 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Source : contrat de ruralité établi pour la période 2017-2020 entre l’Etat, la nouvelle communauté de 

communes des Monts-et-Vallées-Ouest-Creuse et les partenaires au contrat que composent la région Nouvelle-

Aquitaine, le département de la Creuse, l’Agence Bassin Loire Bretagne, la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité Sociale Agricole, Creusalis, l’Agence de l’environnement et de 

la maîtrise de l’énergie, l’établissement foncier Poitou-Charentes et l’Agence Régionale de Santé 
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2 EVALUATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA 

COMMUNE AU TERME DE L’ANNEE 2018 

2.1 Une approche globale des comptes 

L’évaluation de la situation financière de la commune s’appuie sur l’ensemble du 

périmètre budgétaire qui englobe le budget principal et les budgets annexes de l’assainissement 

collectif et du lotissement.  

Afin d’être la plus complète possible, l’analyse de la situation a d’abord été centrée sur 

les comptes des bilans. Pour le budget principal, ce procédé d’investigation a, ensuite, été 

complété par l’examen des flux de gestion courante les plus significatifs.  

Lors de la conduite de ces opérations, les comptes de l’exercice 2018 n’avaient pas 

encore été soumis à l’approbation du conseil municipal.  

2.2 Les bilans comptables révèlent une situation contrastée à la fin de 

l’année 2018 

2.2.1 Le budget annexe de l’assainissement collectif doit se préparer à un service de 

la dette très contraignant 

Le coût des premiers travaux de réhabilitation de la station d’épuration a été supporté 

en 2016 pour plus de 154 000 €. Les exercices 2017 et 2018 ont, par la suite, chacun enregistré 

un investissement de près de 290 000 €. 

  Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration 

 
Source : balances des comptes 

377 741 €

154 412 €

288 063 € 287 643 €

c / 2 1 5 6  m a t é r i e l  

d ' e x p l o i t a t i o n  :  v a l e u r  

b r u t e  l e  1 e r  j a n v i e r  2 0 1 6

c / 2 3 1 5  t r a v a u x  e n  c o u r s  

s u p p o r t é s  p a r  l ' e x e r c i c e  

2 0 1 6

c / 2 3 1 5  t r a v a u x  e n  c o u r s   

s u p p o r t é s  p a r  l ' e x e r c i c e  

2 0 1 7

c / 2 3 1 5  t r a v a u x  e n  c o u r s   

s u p p o r t é s  p a r  l ' e x e r c i c e  

2 0 1 8
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A leur stade provisoire, les comptes de l’exercice 2018 mentionnaient en fin d’année un 

encours d’emprunts de 350 000 € intégralement mobilisé en faveur du financement de cette 

opération d’équipement.  

L’analyse de cet encours s’est appuyée sur deux simulations destinées à mettre en relief, 

à données constantes, les exigences potentielles de l’effort de désendettement.  

La première simulation se base sur un montant de travaux en cours de 745 610 € à la fin 

de l’année 2018. Compte tenu de la valeur résiduelle4 de la station d’épuration avant sa 

réhabilitation, soit 127 221 €, c’est un équipement d’une valeur globale de plus de 872 000 € 

qui est susceptible de devoir être amorti afin d’en préparer le renouvellement. Pour une durée 

d’amortissement de 25 années, la dotation annuelle atteindrait 34 913 € ainsi que l’indiquent 

les calculs ci-dessous. 

  La simulation de l’amortissement annuel de la station d’épuration réhabilitée 

c/2315 travaux en cours le 31/12/2018 745 610 €

Valeur résiduelle de l'ancienne station d'épuration le 31/12/2018 127 221 €

Valeur globale de l'équipement le 31/12/2018 872 831 € A

Durée fictive d'amortisement en années 25 B

Estimation d'une dotation annuelle aux amortissements 34 913 € C=A/B

Source : balances des comptes  

 

La seconde simulation indique que cet amortissement annuel provoquerait l’apparition 

d’un résultat net comptable déficitaire si les produits et les charges d’exploitation restaient 

égaux à la moyenne des exercices 2015 à 2018.  

Si l’on neutralise l’amortissement annuel de 34 913 €5, c’est, en définitive, une capacité 

d’autofinancement brute6 d’environ 8 400 € que le budget annexe de l’assainissement  

dégagerait pour un même niveau de produits et de charges d’exploitation.  

L’encours d’emprunts de 350 000 € représentant toutefois plus de 40 fois la valeur d’une 

telle épargne, le service de la dette dessine bien, sur ces bases, des perspectives très 

contraignantes.  

                                                 

4 La valeur résiduelle représente la valeur historique de réalisation diminuée de l’ensemble des dépenses sans 

décaissements (dépenses d’ordre) prises en charge annuellement afin d’amortir l’équipement (ces dépenses 

d’ordre équilibrées par des recettes ont pour objet de conforter les disponibilités courantes en vue du 

renouvellement des biens ainsi amortis). 
5 Cet amortissement destiné au renouvellement des équipements s’analyse en effet comme une épargne.  
6 Avant prise en compte de l’annuité de remboursement du capital des emprunts.  



 

COMMUNE DE LE GRAND-BOURG 

 

 

 

9 

  L’encours de dette par rapport à l’épargne de gestion courante à données constantes 

Emprunts au 31/12/2018 350 000 € A

Produits  d'exploitation moyens (c/70) de 2015 à 2018 19 850 € B

Achats de fournitures et de services moyens (c/60, 61, 62) de 2015 à 2018 6 984 € C

Intérëts des emprunts pris en charge en 2018 4 452 € D

Estimation de l'amortissement annuel de la nouvelle station d'épuration sur 25 ans 34 913 € E

Résultat net comptable simulé -26 499 € F=B-(C+D+E)

Capacité d'autofinancement brute simulée 8 414 € G=F+E

Encours de dette par rapport à la capacité d'autofinancement brute simulée 42 H=A/G

Source : balances des comptes  

 

Le desserrement de telles exigences ne peut, en principe, être obtenu que par une 

politique tarifaire réajustée dès lors qu’aux termes de l’article L. 2224-2 du code général des 

collectivités territoriales, il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget 

propre des dépenses au titre des services à caractère industriel et commercial.  

Il reviendra toutefois au conseil municipal d’examiner, le moment venu, si, en vertu des 

dispositions dérogatoires prévues au 2° de ce même article L. 2224-2, une telle prise en charge 

est envisageable dans l’hypothèse où la réalisation de l’investissement ne pourrait être financée 

sans augmentation excessive des tarifs.  

Dans tous les cas de figure, la chambre recommande à l’assemblée délibérante 

d’installer une régie au minimum dotée de l’autonomie financière ainsi que le prescrit l’article 

L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et de tirer les conséquences d’un tel 

agencement juridique en attribuant à cette régie un conseil d’exploitation et un compte au Trésor 

lui appartenant en propre.  

2.2.2 Le budget annexe du lotissement n’évolue que très faiblement et recèle de fortes 

tensions financières 

Le budget annexe du lotissement a supporté un stock de terrains d’une valeur constante 

de 141 220 €, hors frais d’études, du début de la période examinée, le 1er janvier 2015, au 

1er janvier 2018. A la fin de l’année 2018, une recette à classer d’un montant de 9 882 € portait 

la marque d’une cession qui restait toutefois entièrement isolée tout au long de la période 2015-

2018.  

C’est dans ce contexte qu’un emprunt de 148 670 € est resté anormalement stable, tout 

au long de ces années, au compte 168741 (communes membres de l’organisme de coopération 

intercommunale).  

Le portage financier de cette opération d’aménagement foncier se révèle ainsi très 

incertain. De fait, alors qu’à la fin de l’année 2018 le budget annexe dégageait un solde positif 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

de trésorerie de 9 181 €, c’est, tout au contraire, un découvert de trésorerie de plus de 

129 milliers d’euros qui aurait été constaté si l’emprunt en question avait été remboursé7. 

La chambre régionale des comptes recommande en conséquence à l’ordonnateur 

d’identifier l’emprunt, de s’assurer de sa réalité, d’imputer son remboursement sur le budget 

annexe du lotissement, d’intégrer les frais d’études dans la valeur des stocks de terrains et de 

réexaminer, au terme de ces opérations, le prix de cession des terrains aménagés.  

2.2.3 Par ses moyens propres, le bilan du budget principal dégage, quant à lui, 

d’appréciables marges de sécurité financières 

A la fin de l’année 2018, le bilan du budget principal s’appuie sur un crédit de trésorerie 

de 100 000 € qui a été mobilisé sur une période infra-annuelle ainsi qu’il convient à un tel 

instrument financier. Pourtant, en neutralisant ce crédit ainsi que les disponibilités courantes en 

provenance des budgets annexes, ce bilan parvient encore à dégager des marges de sécurité 

financières au moins égales à la marge difficilement compressible de 30 jours qui doit permettre 

d’assurer la couverture des dépenses entre les versements mensuels par l’Etat du douzième du 

produit des impôts locaux et de la dotation globale de fonctionnement.  

  Les marges financières offertes au terme de l’année 2018 par le bilan du budget 

principal sans la trésorerie des budgets annexes et sans le crédit de trésorerie de 100 000 € 

 

                                                 

7 Simulation annexée au présent rapport. 

Marge minimale de

sécurité financière en

jours

Equivalent du fonds de

roulement en jours de

dépenses brutes et non

exceptionnelles de

fonctionnement

Equivalent du fonds de

roulement en jours de

décaissements (hors

budgets annexes)

Equivalent de la

trésorerie nette du

crédit de trésorerie en

jours de dépenses

brutes non

exceptionnelles de

fonctionnement

Equivalent de la

trésorerie nette  du

crédit de trésorerie en

jours de décaissements

(hors budgets annexes)

30

58

37

46

30
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CALCULS

Fonds de  roulement 158 923 € A

Dépenses brutes et non exceptionnelles de fonctionnement 1 002 487 € B

Durée conventionnelle de l'exercice 365 C

Jours de dépense couverts 58 D=(A/B)*C

Fonds de  roulement 158 923 € A

Décaissements hors budgets annexes 1 564 791 € B

Durée conventionnelle de l'exercice 365 C

Jours de décaissements couverts 37 D=(A/B)*C

Trésorerie sans crédit 127 229 € A

Dépenses brutes et non exceptionnelles de fonctionnement 1 002 487 € B

Durée conventionnelle de l'exercice 365 C

Jours de dépense couverts 46 D=(A/B)*C

Trésorerie sans crédit 127 229 € A

Décaissements hors budgets annexes 1 564 791 € B

Durée conventionnelle de l'exercice 365 C

Jours de décaissements couverts 30 D=(A/B)*C

Source : balance provisoire des comptes de  l'exercice 2018  

 

Ces marges ont, de surcroît, été constituées avec le concours décisif des excédents de 

fonctionnement mis en réserve (compte 1068) ou reportés (compte 110) sachant que l’encours 

d’emprunts représente moins de 5 % des financements longs à la fin de l’année 2018. 

  La ventilation des capitaux du budget principal à la fin de l’année 2018 

 

59%

1%

4%

36%
réserves, report à nouveau

créditeur

résultat de l'exercice

emprunts et cautions

capitaux divers
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réserves, report à nouveau créditeur 8 128 297,83 €

résultat de l'exercice 186 802,20 €

emprunts et cautions 531 234,15 €

capitaux divers 4 996 318,19 €

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS 13 842 652,37 €

Source : balance provisoire des comptes de l'exercice 2018

FINANCEMENTS LONGS FIN 2018

 

L’apport ainsi déterminant des excédents de fonctionnement dans la constitution des 

financements longs a suscité un examen sommaire des flux de gestion courante. 

2.3 Les flux de gestion courante se révèlent globalement favorables 

2.3.1 Les variations des comptes de résultat mettent en exergue l’incidence décisive 

des recettes d’origine fiscale dans les évolutions favorables 

Le renfort des produits d’origine fiscale s’est manifesté de deux façons en 2017 : 

d’abord par un accroissement des recettes fiscales brutes de 45 982 €, ensuite par une réduction 

de 31 621 € du reversement de ces recettes. Cette double incidence positive, confortée en 2018 

par un nouvel abondement des recettes fiscales brutes8, a ainsi renforcé de manière décisive la 

marge excédentaire offerte par le résultat courant non financier9.  

                                                 

8 Les recettes fiscales brutes ne tiennent pas compte des reversements de produits fiscaux. 
9 Résultat calculé à partir des produits et des charges de gestion courante, soit un groupe de comptes excluant 

les charges et les produits financiers de même que les dépenses et les recettes ayant un caractère exceptionnel.  
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  Les facteurs de variation annuelle du résultat courant non financier en 2017 et 2018 

 
Source : balances des comptes 

 

2.3.2 Les recettes d’origine fiscale ont pris l’ascendant sur les dotations reçues dans 

le financement de la gestion courante 

L’apport des recettes d’origine fiscale est devenu déterminant en 2018.  

71 180 €

-80 707 €

45 982 €

21 528 €

32 955 € 31 621 €
37 257 €

-52 561 €
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  La ventilation des produits de gestion courante en 2016 

 
Source : balance des comptes 

  La ventilation des produits de gestion courante en 2018 

 
Source : balance des comptes 

 

39%

43%

18%

c/73 impôts et taxes nets des

reversements de recettes c/739

c/74 dotations et participations

c/70 et 75 produits des services et

de gestion courante

47%

41%

12%

c/73 impôts et taxes nets des

reversements de recettes c/739

c/74 dotations et participations

c/70 et 75 produits des services et

de gestion courante
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Ces recettes fiscales couvrent, en effet, 209 jours de dépenses moyennes de gestion  

courante10 en 2018 quand les dotations reçues n’autorisent, de leur côté, qu’une couverture de 

186 jours.  

  L’équivalent des principales recettes en jours de dépenses moyennes de gestion 

courante de 2015 à 2018 

 

COMPTES DE RESULTAT 2016 2017 2018

A Produits fiscaux nets 451 513 € 529 116 € 550 582 €

B Dotations reçues nettes 504 963 € 572 873 € 487 726 €

C Produits des services et produits divers 204 622 € 164 828 € 147 034 €

D
Charges de gestion courantes nettes 

moyennes en 2016, 2017, 2018
959 570 € 959 570 € 959 570 €

E Durée conventionnelle d'un exercice en jours 365 365 365

F=(A/D)*E
Equivalent des produits fiscaux nets en jours 

de dépenses de gestion courante
172 201 209

G=(B/D)*E
Equivalent des dotations reçues nettes en 

jours de dépenses de gestion courante
192 218 186

H=(C/D)*E

Equivalent des produits des services et des 

produits divers en jours de dépenses de 

gestion courante

78 63 56

Source : balances des comptes  

 

Le dynamisme des recettes fiscales recèle cependant une modification sensible de leur 

répartition. 

                                                 

10 Ces dépenses correspondent aux achats, à la masse salariale, aux impôts et taxes et aux dépenses diverses de 

gestion courante. La moyenne de ces dépenses a été calculée pour les exercices 2016, 2017 et 2018. 

172

201

209

192

218

186

78

63
56

2016 2017 2018

Equivalent des produits fiscaux nets en jours de dépenses de gestion courante

Equivalent des dotations reçues nettes en jours de dépenses de gestion courante

Equivalent des produits des services et des produits divers en jours de dépenses de gestion courante
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2.3.3 Les recettes fiscales se distribuent de manière sensiblement différente 

L’architecture des recettes fiscales a été modifiée de manière significative en 2017 en 

raison du transfert à la nouvelle communauté de communes du taux d’imposition de la taxe 

d’habitation qui avait été initialement reçu du département afin de compenser en 2010 la 

suppression de la taxe professionnelle.  

  Le transfert du taux d’imposition de la taxe d’habitation du département aux communes et 

communautés de communes dans les mécanismes de compensation de la suppression de la taxe professionnelle 

 
(Inspection générale des finances) 

 

L’attribution de compensation versée par la communauté de communes a finalement 

permis à la commune d’éviter toute perte de recettes. Ce reversement de produits fiscaux par 

l’organisme de coopération intercommunale a toutefois modifié de manière significative 

l’assise fiscale de la gestion communale. La part des produits fiscaux reversés11 a, en effet, 

triplé entre 2016 et 2017 dans la formation de l’ensemble de la ressource fiscale. 

                                                 

11 Reversements effectués par la communauté de communes mais également par l’Etat.  
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  Ventilation des recettes fiscales brutes de la commune en 2016 

 
Source : balance des comptes 

  Ventilation des recettes fiscales brutes de la commune en 2017 

 
Source : balance des comptes 

A l’issue de ce réagencement, les recettes fiscales modulables sur décision du conseil 

municipal, en l’occurrence les taxes foncières et d’habitation, représentent, en 2017, 58 % de 

l’ensemble des produits d’origine fiscale quand ce ratio atteignait 72 % en 2016. L’espace 

ouvert aux arbitrages fiscaux s’est ainsi réduit de manière significative pour la commune.  

En 2018, la part des recettes fiscales modulables par la commune atteint toutefois 60 % 

de l’ensemble de la ressource. 

72%

21%

7%

Taxes foncières et d’habitation et 

autres impôts locaux

Taxe sur les pylônes électriques

(imposition forfaitaire annuelle)

Fiscalité reversée à la commune

(cté de communes, Etat, autres)

58%

20%

22%

Taxes foncières et d’habitation et 

autres impôts locaux

Taxe sur les pylônes électriques

(imposition forfaitaire annuelle)

Fiscalité reversée à la commune

(cté de communes, Etat, autres)
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  Ventilation des recettes fiscales brutes de la commune en 2018 

 
Source : balance des comptes 

 

La progression de ce ratio très vite après la réorganisation de la ressource fiscale atteste 

d’une mobilisation sensible des taxes foncières et d’habitation au soutien de la gestion 

communale.  

2.3.4 Le contribuable local est fortement sollicité 

Parallèlement au transfert d’une partie du taux d’imposition de la taxe d’habitation en 

2017 à la communauté de communes, un procédé de correction s’est esquissé via, pour 

n’évoquer que l’essentiel des taxes directes locales, la hausse du taux de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties puis sous le double effet induit, en 2018, par une nouvelle hausse du taux de 

cette taxe et par le relèvement de 2 points du taux de la taxe d’habitation.  

60%20%

20%

Taxes foncières et d’habitation et 

autres impôts locaux

Taxe sur les pylônes électriques

(imposition forfaitaire annuelle)

Fiscalité reversée à la commune

(cté de communes, Etat, autres)
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  Les taux communaux d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties de 2016 à 2018 

 
Source : balance des comptes 

 

Les taux d’imposition pratiqués par la commune et par la communauté de communes se 

révèlent globalement croissants de 2016 à 2018 de sorte que le transfert partiel du taux de la 

taxe d’habitation de la commune vers la communauté de communes n’est, en définitive, pas 

perceptible par le contribuable à ce niveau global d’imposition.  

  Les taux communaux et intercommunaux d’imposition de la taxe d’habitation et 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2016 à 2018 

 
Source : balance des comptes 

 

2016

2017

2018

18,28

13

13,2

13,12

13,5

15,5

Taux communal de taxe d'habitation en %

Taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties en %

2016

2017

2018

21,44

24,49

24,69

15,73

14,115

16,115

Taux communal et intercommunal de taxe d'habitation en %

Taux communal et intercommunal de taxe foncière sur les propriétés bâties en %
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Il apparaît en dernier lieu que la taxe d’habitation et les taxes foncières sur les propriétés 

bâties et non bâties ont été ensemble mobilisées très au-delà de leur potentiel dans la mesure où 

le coefficient de mobilisation dépasse 119 % en 2017 contre 102 % en moyenne à l’échelon 

national dans les communes de 1 000 à 1 999 habitants relevant, à l’instar de la commune de 

Le Grand-Bourg, d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les 

entreprises12.  

  Les coefficients de mobilisation du potentiel de la taxe d’habitation et des taxes foncières 

 
Source : ministère de l’Intérieur 

 

De faible progression, la démographie ne permet pas, de surcroît, d’élargir les bases 

d’imposition et d’atténuer ainsi l’effort du contribuable en le répartissant plus.  

                                                 

12 Source : ministère de l’Intérieur. Le potentiel d’une taxe s’obtient en appliquant à son assiette brute (hors 

abattements) le taux moyen national d’imposition. Le coefficient de mobilisation du potentiel d’une taxe 

s’obtient en rapportant son produit à son potentiel. La strate démographique de comparaison située entre 1 000 

et 1 999 habitants relève de la catégorie 3 dans les calculs du ministère de l’Intérieur.  

Effort fiscal sur le territoire communal

Effort fiscal moyen à l'échelon national

2016 2017

121,08%
119,35%

102,54% 102,30%

Effort fiscal sur le territoire communal Effort fiscal moyen à l'échelon national
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  La population municipale (recensement hors décompte des résidences secondaires) 

 
Source : Insee 

Une des causes de cette relative stagnation démographique tient au solde naturel13 qui 

se montre, en effet, nettement déficitaire depuis plusieurs années.  

  Le solde naturel de 2008 à 2017 

 
Source : Insee 

                                                 

13 Différence entre les naissances et les décès. 
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C’est dans ce contexte que la base brute d’imposition14 de la taxe d’habitation s’est 

finalement rétrécie entre 2016 et 2017.  

  L’évolution des bases brutes d’imposition en 2017 par rapport à 2016 

 
Source : ministère de l’Intérieur 

Ainsi entier, l’effort du contribuable doit être analysé sous l’angle de sa soutenabilité. 

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

2.4.1 L’agriculture est restée très présente dans l’économie locale mais elle se 

développe dans un marché tendu. 

Les entreprises intervenant dans le secteur agricole se montrent nettement plus 

nombreuses dans le périmètre de la commune qu’en moyenne dans le département de la Creuse.  

                                                 

14 Base ne tenant pas compte des abattements.  

Bases brutes de la taxe

foncière sur les propriétés

non bâties

Bases brutes de la taxe

foncière sur les propriétés

bâties

Bases brutes de la taxe

d'habitation

100 100 100

101,0

101,5

98,9

1er janvier 2016 en base 100 1er janvier 2017
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  Les établissements par secteurs de l’économie le 31 décembre 2015 

 
Source : Insee 

Comme de manière générale sur le plan national, la filière agricole locale a vu sa 

production s’intensifier tout au long d’une évolution ainsi marquée par une diminution très 

significative du nombre d’exploitations et un accroissement notable de la superficie des terres 

labourables15. 

Ce processus d’intensification a également conduit à un accroissement sensible du 

nombre de têtes de bétail qui témoigne, dans ces conditions, de l’orientation résolue des 

activités locales vers l’élevage. Cet élevage s’appuie sur des bovins dits mixtes qui fournissent, 

à ce titre, du lait et de la viande. Cette double vocation n’offre toutefois que d’étroits débouchés 

dès lors que la volatilité du marché européen a été favorisée de façon concomitante par la 

disparition des quotas laitiers et par la surproduction de viande provoquée par la réforme des 

races laitières16.  

2.4.2 Les actifs salariés sont nettement dépendants de l’offre d’emplois extérieure et 

le taux de chômage est défavorable à une partie de la population 

Malgré l’amélioration révélée par les dernières données statistiques, 3 salariés sur 10 

sont théoriquement dans l’impossibilité de trouver un emploi dans la commune.  

                                                 

15 Le recensement des activités agricoles mettait déjà en évidence au cours de la période 1988-2000 un nombre 

d’exploitations ramené à 88 contre 131, une superficie en terres labourables passée de 1872 à 2104 hectares et 

un cheptel de 9241 têtes contre 7355 (source : ministère de l’Agriculture). 
16 Source : institut de l’élevage, l’élevage bovin s’enfonce dans la crise, 1er juin 2016.  
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  Nombre d’emplois pour 100 actifs à l’intérieur de la commune 

 
Source : Insee 

Ce sont, en définitive, plus de 6 actifs sur 10 qui exercent leur emploi à l’extérieur de la 

commune. 

  Les actifs travaillant en 2015 à l’extérieur de leur commune de résidence 

 
Source : Insee 

 

Le taux de chômage se montre toutefois important chez les jeunes de moins de 25 ans 

et chez les femmes âgées de 55 à 64 ans.  
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  Le taux de chômage de la population âgée de 15 à 64 ans en 2015 

 
Source : Insee 

2.4.3 Quelques signes de précarité sociale méritent d’être surveillés 

Au vu des données statistiques disponibles, les facteurs de fragilité sociale se 

manifestent de la façon la plus visible par un isolement croissant de la population dans la quasi-

totalité des tranches d’âge. 

  Le recensement des personnes vivant seules 

 
Source : Insee 
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Mais, en dehors des habitants les plus âgés, ce sont surtout les 20-24 ans et les 55-64 

ans qui se signalent par ce plus grand isolement alors même que ces catégories de la population 

subissent, comme il a été dit, des taux de chômage élevés.  

  L’évolution en nombre de points des proportions de personnes isolées 

 
Source : Insee 

2.4.4 Les revenus se révèlent globalement inférieurs aux moyennes 

Les revenus moyens par foyer fiscal17 se situent en deçà des moyennes départementale 

et nationale.  

                                                 

17 Le foyer fiscal correspond au nombre de personnes inscrites sur une même déclaration de revenus.  

15 à 19

ans

20 à 24

ans

25 à 39

ans

40 à 54

ans

55 à 64

ans

65 à 79

ans

80 ans ou

plus

0,0

4,7

0,7 0,7

3,6

-3,0

11,4



 

COMMUNE DE LE GRAND-BOURG 

 

 

 

27 

  Les revenus moyens par foyer fiscal 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

L’écart défavorable se montre relativement stable mais il reste particulièrement 

important au regard de la moyenne nationale. 

  Les revenus moyens dans la commune et dans le département par rapport à la moyenne nationale 

(prise en base 100) 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

On observe en définitive en 2017 sur le territoire communal une proportion de 70 % de 

foyers non assujettis au paiement de l’impôt sur le revenu contre 68 % dans le département et 

58 % en France métropolitaine18. 

                                                 

18 Source : ministère de l’Action et des comptes publics. 
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3 ANNEXE 

 

Simulation du bilan du lotissement au 31 décembre 2018 sans emprunt reliquataire  

 

brut amort+prov et autres net

Immobilisations Capitaux

immobilisations incorporelles c/20 0,00 € dotations c/102 3 821,55 €

emprunts 148 669,92 €

TOTAL IMMOBILISATIONS [a] 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL CAPITAUX PERMANENTS [e] 152 491,47 €

Créances Dettes court terme

Stocks de terrains et études 152 491,47 € 152 491,47 € Fournisseurs ordinaires c/4011

Etat et autres collectivités publiques c/44 513,00 € 513,00 € Etat et autres collectivités publiques c/44

Dettes diverses c/467

Total de l'actif circulant [b] 153 004,47 € 0,00 € 153 004,47 € Total du passif court terme [f] 0,00 €

Besoin en fonds de roulement 153 004,47 €

Trésorerie Trésorerie

Compte de liaison avec budget principal 4512 9 181,18 € 9 181,18 € Compte de liaison avec budget principal 4512

Trésorerie [c] 9 181,18 € 0,00 € 9 181,18 € Trésorerie [g] 0,00 €

Comptes de régularisation Comptes de régularisation

Dépenses à régulariser c/472 0,00 € Recettes perçues avant émission titres c/471 9 882,00 €

Autres comptes transitoires c/478 187,82 € 187,82 € Autres comptes transitoires c/478

Total comptes de régularisation [d] 187,82 € 0,00 € 187,82 € Total comptes de régularisation [h] 9 882,00 €

TOTAL ACTIF (a+b+c+d) 162 373,47 € 0,00 € 162 373,47 € TOTAL PASSIF (e+f+g+h) 162 373,47 €

brut amort+prov et autres net

Immobilisations Capitaux

immobilisations incorporelles c/20 0,00 € dotations c/102 3 821,55 €

résultat de l'exercice c/12 9 882,00 €

emprunts 0,00 €

TOTAL IMMOBILISATIONS [a] 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL CAPITAUX PERMANENTS [e] 13 703,55 €

Créances Dettes court terme

Stocks de terrains et études 142 609,47 € 142 609,47 € Fournisseurs ordinaires c/4011

Etat et autres collectivités publiques c/44 513,00 € 513,00 € Etat et autres collectivités publiques c/44

Dettes diverses c/467

Total de l'actif circulant [b] 143 122,47 € 0,00 € 143 122,47 € Total du passif court terme [f] 0,00 €

Besoin en fonds de roulement 143 122,47 €

Trésorerie Trésorerie

Compte de liaison avec budget principal 4512 0,00 € 0,00 € Compte de liaison avec budget principal 4512 129 606,74 €

Trésorerie [c] 0,00 € 0,00 € 0,00 € Trésorerie [g] 129 606,74 €

Comptes de régularisation Comptes de régularisation

Dépenses à régulariser c/472 0,00 € Recettes perçues avant émission titres c/471 0,00 €

Autres comptes transitoires c/478 187,82 € 187,82 € Autres comptes transitoires c/478

Total comptes de régularisation [d] 187,82 € 0,00 € 187,82 € Total comptes de régularisation [h] 0,00 €

TOTAL ACTIF (a+b+c+d) 143 310,29 € 0,00 € 143 310,29 € TOTAL PASSIF (e+f+g+h) 143 310,29 €

Source : balance provisoire du compte 2018

ACTIF
2018

PASSIF AVEC L'EMPRUNT ET LA RECETTE A CLASSER 2018

ACTIF
2018 PASSIF SANS L'EMPRUNT ET APRES IMPUTATION DE 

LA RECETTE A CLASSER
2018
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