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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 Chauray concernant les 
exercices 2013 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée. 
 
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 et la 
réponse seront joints 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 et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’à la directrice départementale 
des finances publiques des Deux-Sèvres. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  
 
 
 

Le président 
Bordeaux, le 21/10/2019 

à 

Monsieur le maire de Chauray 
 

Hôtel de ville 
12, place de l’église 
79180 CHAURAY 

 

 

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

Contrôle n° 2018-0145 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Chauray 

P.J. : 1 rapport 

Lettre recommandée avec accusé de réception 
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux 
recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications 
qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en 
œuvre. 

 

 

 

 

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

a été délibéré par la chambre le 4 septembre 2019. 
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SYNTHÈSE 

Située dans le département des Deux-Sèvres, la commune de Chauray bénéficie d’une 

situation socio-économique favorable. Accueillant une zone d’activité dynamique, elle constitue 

le deuxième pôle économique de la communauté d'agglomération de Niort. La commune connaît 

parallèlement une évolution positive de population, passée de 4 831 habitants en 1999 à 

7 029 habitants en 2017. 

L’examen des soldes de gestion sur la période 2013 à 2017 rend compte d’une bonne 

situation financière malgré la baisse continue des ressources institutionnelles qui ne représentent 

plus, en 2017, que 157 K€ soit 1,6 % des produits de gestion. Le dynamisme fiscal combiné à la 

hausse des produits d’exploitation permet, après la couverture des charges de gestion et en dépit 

de l’augmentation de celles-ci, de dégager une capacité d’autofinancement confortable.  

Cette situation a permis de financer l’opération de mise aux normes des locaux de 

l’EHPAD géré par le CCAS moyennant un loyer négociable annuellement dans le cadre d’un bail 

de 40 ans liant la commune et le CCAS. Les modalités de calcul de ce loyer devraient cependant 

être prévues par le bail. 

Par ailleurs, la gestion des activités de location de la commune devrait faire l’objet d’un ou 

plusieurs budgets annexes afin de garantir que l’équilibre de ces activités soit assuré sans apport 

du budget général. Il convient en outre de veiller à la bonne application des règles fiscales.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : signer une ou plusieurs conventions de subvention, couvrant la totalité 

des aides reçues avec chaque bénéficiaire privé recevant au moins 23 000 € cumulés par an, et 

mentionnant le montant de l’engagement de la commune. S’assurer que l’objet figurant dans la 

convention est identique à celui figurant dans la délibération d’attribution. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : faire figurer, en annexe au budget, la liste des prestations en nature 

fournies aux associations et la valorisation desdites prestations. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : isoler les activités de location présentant un caractère industriel et 

commercial, dans un ou plusieurs budgets annexes régis selon la nomenclature M4. [non mise en 

œuvre] 

Recommandation n° 4 : conclure un avenant au bail de l’EHPAD prévoyant les modalités de 

calcul du loyer pour la durée du bail. [non mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : veiller, en application des dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT, 

au contrôle du fonctionnement des régies instituées par la commune selon des périodicités et 

modalités déterminées par l’ordonnateur. [non mise en œuvre] 
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1 PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre régionale des 

comptes Nouvelle-Aquitaine. L’ouverture du contrôle a été notifiée à Monsieur Jacques 

BROSSARD, maire de Chauray, seul ordonnateur en fonctions sur la période examinée, par lettre 

du 12 novembre 2018. L’entretien de fin de contrôle prévu par le code des juridictions financières 

a eu lieu le 31 janvier 2019. Le changement de rapporteur a été notifié à l’ordonnateur le 23 février 

2019. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié à Monsieur Jacques Brossard le 21 mai 

2019. Il en a accusé réception le 23 mai 2019. Il y a répondu par lettre du 16 juillet 2019 enregistrée 

au greffe le 23 juillet 2019. 

Un extrait du rapport a également été adressé le 21 mai 2019 au centre communal d’action 

sociale (CCAS) de Chauray qui en a accusé réception le 23 mai 2019, au Football Club de Chauray, 

qui en a accusé réception le 24 mai 2019 et à l’Athlétique Rugby Club qui en a accusé réception 

le 31 mai 2019. Les trois destinataires d’extrait n’ont pas répondu. 

2 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Les données démographiques et socio-économiques  

Située dans le département des Deux-Sèvres, Chauray est limitrophe de Niort. La 

commune, qui accueille un nombre important d’enseignes commerciales, de sociétés de prestations 

de services, mais également plusieurs entreprises d’envergure nationale, constitue le deuxième 

pôle économique de la communauté d'agglomération de Niort. 

Le nombre d’emplois localisés à Chauray est particulièrement élevé et la commune affiche 

ainsi un taux de concentration de 187 emplois sur le territoire communal pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant sur ce territoire, selon les chiffres de l’INSEE. 

La commune connaît une évolution positive de population, passée de 4 831 habitants en 

1999 à 5 985 habitants en 2010, puis à 6 867 habitants en 2015 selon l’INSEE et enfin à 

7 029 habitants en 2017 selon les chiffres mentionnés par la mairie dans son budget 2017.  

L’augmentation de la population est cohérente avec l’évolution des règles d’urbanisme 

approuvées en 2005 qui avaient notamment pour objectif d’augmenter le volume de la population 

et de la rajeunir. 

2.2 Les relations avec l’intercommunalité 

La ville de Chauray était membre jusqu’en 2013 du syndicat intercommunal à la carte 

Chauray-Echiré-St-Gelais-St-Maxire, dont elle a obtenu son retrait à compter du 1er janvier 2014. 
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Ce syndicat exerçait la compétence d’entretien des espaces publics et des bords de Sèvres, entretien 

réalisé en pratique par les services de la commune. La participation de Chauray à ce syndicat se 

limitait à l’utilisation sur son propre territoire d’une balayeuse acquise par le syndicat 

intercommunal en 2005 et entièrement amortie en 2013. Elle a fait l’objet d’une cession gratuite à 

la commune à compter de son retrait. 

Chauray est membre de la communauté d’agglomération du Niortais (CAN). Au titre de la 

compétence « développement économique », la commune assure l’entretien de la zone d’activités 

de Chauray pour le compte de la CAN par le biais d’une convention de prestation de service. Au 

titre de la compétence aménagement de l’espace communautaire, elle participe à l’organisation du 

service de transport scolaire, également via une convention avec la CAN. Le montant de 

l’attribution de compensation est resté stable sur la période à 3,9 M€. 

3 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

3.1 L’objet des subventions 

La commune verse chaque année des subventions de fonctionnement à différentes 

associations. 

Selon l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations et l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 

pris pour son application, l'autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant 

annuel excède 23 000 € doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en 

bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation 

de la subvention attribuée. L’article L. 2313-1 du CGCT oblige les communes de 3 500 habitants 

et plus à faire figurer en annexe à leur budget la liste des subventions ainsi que des prestations en 

nature ayant bénéficié aux associations, de même que l’encours des emprunts garantis à leur profit. 

Or, si les subventions versées ont toutes été régulièrement approuvées par délibération du 

conseil municipal, seule une partie d’entre-elles a donné lieu à une convention précisant l’objet, le 

montant, et les conditions d’utilisation comme l’exige la loi. 

Durant la période sous revue, les deux principaux bénéficiaires de ces subventions ont été 

le club de football et le club de rugby. 

3.1.1 Le Football club de Chauray 

Le Football club bénéficie d’une subvention annuelle sur la base d’une convention 

d’objectifs bisannuelle. L’objet de la convention porte sur : 

- l’encadrement des équipes du club (entraînements et compétitions) ; 

- l’équipement de ces équipes ; 

- le déplacement des équipes et des éducateurs ; 

- l’encadrement du futsal « football en salle » [à partir de 2014]. 
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La commune assure par ailleurs la communication et fournit le cas échéant une aide 

logistique. 

La convention fixe le montant de la subvention pour la première année et prévoit le dépôt 

d’une demande de subvention comportant le programme d’activité et le budget prévisionnel avant 

le 1er décembre pour la deuxième année. 

La convention précise en outre qu’une subvention complémentaire peut être accordée pour 

une action ponctuelle au vu d’une demande précisant les objectifs, le budget prévisionnel et les 

moyens humains et matériels à mettre en œuvre. 

Certaines subventions ont été attribuées au Football club pour un objet étranger à celui de 

la convention d’objectif et ne lui sont donc pas rattachées. Il s’agit des subventions suivantes 

figurant en italique : 

 Football Club de Chauray 

Délibération Montant 
Objet figurant dans la 

déibération 
Convention Observation 

7 juin 2012 25 500,00   C0 2012   

TOTAL 2012 25 500,00     > 23 000  € /an 

20 juin 2013 26 500,00   CO 2012   

TOTAL 2013 26 500,00      > 23 000  € /an 

13 juin 2014 28 000,00   CO 2014   

TOTAL 2014 28 000,00      > 23 000  € /an 

7 avr. 2015 28 000,00   CO 2014   

10 déc. 2015 16 200,00 

Augmentation des 

charges notamment 

locatives 

Non 

rattachable 
  

TOTAL 2015 44 200,00      > 23 000  € /an 

22 mars 2016 28 000,00   CO 2016   

23 juin 2016 334,00 pas d'objet 
Non 
rattachable 

  

6 oct. 2016 16 200,00 

Augmentation des 

charges notamment 

locatives 

Non 
rattachable 

  

TOTAL 2016 44 534,00      > 23 000  € /an 

27 mai 2017 44 200,00   CO 2016 2 versements : 28 000 € et 16 200 € 

TOTAL 2017 44 200,00      > 23 000  € /an 

26 mars 2018 44 200,00   CO 2018  2 versements : 28 000 € et 16 200 € 

1er oct. 2018 2 000,00 
Obtention du 

classement en Nat 3 

Non 

rattachable 
L'objet est une condition. 

TOTAL 2018 46 200,00      > 23 000  € /an 

Les subventions mentionnées en italique dans le tableau auraient par conséquent dû faire 

l’objet, soit d’une convention spécifique, soit d’un avenant à la convention d’objectifs modifiant 

son objet. Si la subvention, lorsqu’elle est portée à 44 200 € en 2017, couvre des frais locatifs, 

ainsi que l’indique l’ordonnateur dans sa réponse, ceux-ci ne sont mentionnés ni dans la 

délibération, ni dans l’objet de la convention. 
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3.1.2 L’Athlétique rugby club de Chauray 

L’Athlétique rugby club de Chauray est également lié à la commune par une convention 

d’objectifs depuis 2017. L’objet de la convention est : 

- l’engagement des équipes dans les championnats respectifs aux niveaux 

départemental, régional et national ; 

- l’encadrement des équipes, du club (entraînements et compétitions) ; 

- l’équipement de ces équipes ; 

- le déplacement des équipes et des éducateurs. 

La commune assure par ailleurs la communication et fournit le cas échéant une aide 

logistique. 

La convention fixe le montant de la subvention pour la première année et prévoit le dépôt 

d’une demande de subvention comportant le programme d’activité et le budget prévisionnel avant 

le  

1er décembre pour la deuxième année. 

La convention précise en outre qu’une subvention complémentaire peut être accordée pour 

une action ponctuelle au vu d’une demande précisant les objectifs, le budget prévisionnel et les 

moyens humains et matériels à mettre en œuvre. 

Toutefois, la conventions d’objectifs 2017-2018 ne mentionne aucunement les frais de 

fonctionnement figurant dans la délibération d’attribution. 
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  Athlétique rugby club de Chauray 

Délibération Montant Objet figurant dans la délibération Convention observations 

26 sept 2013 19 000,00      

TOTAL 2013 19 000,00       

23 sept 2014 19 000,00      

TOTAL 2014 19 000,00       

12 nov. 2015 19 000,00      

10 déc. 2015 15 120,00 
Subv. except. Augmentation des charges 

notamment locatives 
Pas de convention   

TOTAL 2015 34 120,00      > 23 000  € /an 

22 mars-16 19 000,00      

6 oct. 2016 5 000,00 pas d'objet Pas de convention   

6 oct. 2016 15 120,00 
Subv. except. Augmentation des charges 

notamment locatives 
Pas de convention   

TOTAL 2016 39 120,00      > 23 000  € /an 

22 mai 2017 39 120,00 
Frais de fonctionnement mentionnés dans 

la délibération mais pas dans la CO 
CO 2017 

2 versements : 24 000 € 

et 15 120 € 

TOTAL 2017 39 120,00       

26 mars 2018 36 120,00 
Frais de fonctionnement mentionnés dans 

la délibération mais pas dans la CO 
CO 2017 

 2 versements : 21 000 € 

et 15 120 € 

TOTAL 2018 36 120,00      > 23 000  € /an 

Les subventions mentionnées en italique dans la colonne « objet » du tableau auraient par 

conséquent dû faire l’objet, soit d’une convention spécifique soit d’un avenant à la convention 

d’objectifs modifiant son objet.  

3.2 Le montant des subventions  

Pour ces deux associations, le montant de 23 000 € sans convention a été dépassé chaque 

année depuis 2015, soit par absence pure et simple de convention (en 2015 et 2016), soit par 

impossibilité de rattacher toutes les subventions à la convention d’objectifs en cours. 

Par ailleurs, quand bien même une convention d’objectifs a été conclue, le montant de 

l’engagement de la commune en année n+1 n’est pas mentionné en dépit des termes de l’article  

10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, précitée. 

Il est recommandé à la commune de faire application de la loi du 12 avril 2000 en concluant 

une convention dès lors que le montant annuel attribué dépasse 23 000 € cumulés et mentionnant 

l’engagement prévisionnel de la commune sur la durée de la convention. La mention de 

l’engagement prévisionnel répond à l’obligation de transparence des collectivités publiques. Elle 

ne fait pas obstacle à l’annualité budgétaire puisque l’organe délibérant conserve la possibilité de 

se prononcer chaque année sur la tranche annuelle de la subvention. 

La commune est invitée de surcroît à s’assurer de la concordance entre les délibérations et 

les conventions de mise en œuvre. 
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3.3 L’assujettissement à la TVA appliquée à tort aux subventions de 

fonctionnement versées aux associations sportives 

La chambre régionale des comptes a constaté que les subventions versées par la commune 

de Chauray à certaines associations sportives avaient donné lieu à déduction de la TVA. Dans sa 

réponse, l’ordonnateur expose que la commune a créé à compter du 1er janvier 2015 un dossier 

TVA s’agissant de son activité de location de salles aménagées. Les équipements concernés sont 

la salle omnisport, le terrain de sport, le terrain de rugby, le complexe Trévins et la salle des fêtes. 

Les salles aménagées étant assujetties à la TVA au titre de l’activité de location, les 

redevances d’occupation du domaine public (ainsi que le mentionnent les conventions entre les 

associations et la commune) perçues génèrent de la TVA collectée. Chacun des 5 équipements fait 

l’objet d’un suivi distinct en comptabilité, repris en annexe au compte administratif conformément 

à l’article 201 octiès de l’annexe II au C.G.I. 

Parallèlement, le conseil municipal a approuvé le 12 décembre 2015 la décision de conclure 

des conventions de location avec 14 associations utilisatrices des équipements sportifs de la 

commune, mettant fin à la gratuité de leur utilisation.  

Les subventions versées pour que les associations puissent prendre en charge les nouveaux 

frais locatifs ont été considérées comme assujetties à la TVA par la commune à partir de 2015. 

Puis la totalité des subventions aux associations utilisatrices a été considérée comme assujettie à 

la TVA à partir de 2017, notamment pour deux d’entre elles, le Football Club de Chauray et 

l’Athlétique Rugby Club.  

 Football Club de Chauray (en gris, les subventions ayant indument donné lieu à TVA 

déductible dans les comptes de la commune inscrites pour leur montant « HT ») 

2013 2014 2015 2016 2017 
N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant 

2100 26 500 2047 28 000 1099 28 000 1017 28 000 30203 23 333 
    4545 13 500 30430 13 500 30425 13 500 

Total 26 500  28 000  41 500  41 500  36 833 

 Athlétique rugby club de Chauray (en gris, les subventions ayant indument donné lieu à 

TVA déductible dans les comptes de la commune inscrites pour leur montant « HT ») 

2013 2014 2015 2016 2017 

N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant N° du 

mandat 
Montant 

3046 19 000   3018 19 000   4540 12 600   970 19 000   30231 20 000   
      5078 19 000   3105 5 000      

         30425 12 600   versé en 

2018 
12 600  

Total 19 000    19 000    31 600    36 600    36 600   

L’ordonnateur, dans sa réponse, considère que l’activité de location des équipements est 

assujettie de plein droit en application de l’article 256 du code général des impôts (GCI). Toutefois, 

le droit fiscal n’assimile pas les subventions à la contrepartie d’une livraison de bien ou d’une 

prestation de service taxable. 
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L’administration fiscale1 précise que les subventions destinées à couvrir exclusivement une 

partie des frais d’exploitation d’un organisme ne peuvent être soumises à la TVA. Il en est 

différemment lorsque les sommes versées constituent la contrepartie d'une prestation de service 

précisément définie entrant dans le champ d'application de la TVA. Il est précisé que le fait que la 

subvention de fonctionnement puisse influencer le prix de revient des services fournis par 

l’organisme subventionné, ne suffit pas à lui seul à constituer la contrepartie d’opérations taxables. 

De même, l'exigence de compte rendu quant à l'utilisation des fonds publics ne caractérise pas, à 

elle seule, l'existence d'une prestation de service.  

L’ordonnateur fait valoir dans sa réponse que cette subvention est en réalité un prix, 

ouvrant par conséquent droit à TVA déductible. Le prix serait celui du service rendu par les 

associations, à savoir :  

- exercice d’actions sportives pour améliorer la vie locale ; 

- notamment organisation et animations d’activités auprès des usagers de la commune et des 

environs ; 

- ainsi que des actions spécifiques de communication et de promotion de la commune. 

Outre que ces actions ne sont pas désignées ni individualisées et qu’elles désignent par 

conséquent des buts généraux, il n’apparaît aucun service relevant de l’activité de location 

d’équipements. Les services décrits se rapportent à l’activité sportive de la commune et non à 

l’activité de location visée par l’article 256 du CGI. 

L’ordonnateur fait valoir que si l’activité de location est assujettie, alors la subvention, 

parce qu’elle est destinée à payer la location, l’est également. 

Or, on ne peut considérer le fait d’être locataire d’un équipement de la commune comme 

une prestation de service. En l’occurrence, la subvention affectée au paiement de la redevance 

signifie simplement que l’utilisation de l’équipement est financièrement neutre, c’est-à-dire 

gratuite de fait, pour les associations concernées. Ces services n’ont, en toute logique, fait l’objet, 

ni d’une procédure d’achat public, ni d’une facturation. 

Dans le même sens, les dépenses de subventions ne constituent pas comptablement une 

charge d’exploitation puisqu’elles ne concourent pas à fournir le service de location. Au 

demeurant, dans le cas où l’association serait elle-même assujettie à la TVA, rien n’empêcherait 

la commune de calculer sa subvention sur les charges hors taxes du bénéficiaire. 

À partir de 2017, la commune a considéré comme assujettie à la TVA la totalité de la 

subvention versée aux associations sportives au-delà de la part destinée à couvrir la redevance ou 

le loyer. Il paraît dès lors encore plus difficile de rattacher la partie de subvention, affectée à 

l’encadrement, aux déplacements ou à l’équipement des équipes, à l’activité de location. 

Il ressort que les subventions de fonctionnement précédemment désignées, versées aux 

associations sportives de la commune de Chauray utilisant les équipements de la commune, ne 

constituent pas la contrepartie d’un service direct rattachable à l’activité locative. La chambre 

régionale des comptes attire l’attention de l’ordonnateur sur l’éventuel risque fiscal découlant de 

cette situation. 

                                                 

1 BOI-TVABASE-10-10-10-XII-A § 330 et suivants 
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4 L’INFORMATION COMPTABLE  

4.1 Une discordance entre l’état de l’actif et la balance 

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

gestion est établi tous les deux ans pour les exercices budgétaires pairs à partir du fichier des 

immobilisations. Pour les exercices budgétaires impairs, seul un état des flux d’immobilisations 

est produit au compte de gestion. 

Toutes les immobilisations, quelle que soit leur nature, doivent être inscrites à l’état de l’actif par 

catégorie (incorporelles, corporelles et financières) dans l’ordre du plan des comptes par nature, 

puis dans l’ordre croissant des numéros d’inventaire attribués par l’ordonnateur. Chaque 

immobilisation ainsi répertoriée donne lieu aux informations suivantes : année d’acquisition, 

valeur d’origine ou historique, montant cumulé des amortissements, valeur nette comptable, 

montant cumulé des provisions, renseignements relatifs à ladite immobilisation. Il doit y avoir 

correspondance entre le montant des immobilisations figurant au bilan et le montant total des 

subdivisions correspondantes de l'état de l'actif, qui est visé par l'ordonnateur. 

Les états de l’actif de la commune de Chauray sont produits par le comptable, par voie 

dématérialisée.  

Hormis les subventions d’équipement, qui présentent une légère discordance, le montant 

des immobilisations retracé dans le compte de gestion correspond à celui enregistré dans l’état de 

l’actif 2016. 

Recommandation n° État de l’actif 

Comptes Libellés État de l'actif Balance de sortie  Écart 

202 frais de réalisation 56 981 56 981 0 

203 Frais d'études 20 028 20 028 0 

204 subventions d'équipement. 1 026 539 1 055 294 -28 755 

205 Concessions et droits 95 051 95 051 0 

211 Terrains 7 196 312 7 196 313 -1 

212 aménagements terrains 4 693 219 4 693 219 0 

213 construction 28 767 279 28 767 278 1 

214  Construction sur sol d’autrui 19 375 19 375 0 

215 ITMO 25 250 435 25 250 436 -1 

216 œuvres d'art, collections 37 983 37 983 0 

218 
mat transport, informatique 

et autres 
3 916 354 3 916 354 0 

231 travaux en cours 1 810 951 1 810 951 0 

24 Mises à disposition 8 225 534 8 225 534 0 

26 Participations 10 791 10 791 0 

27 Autres immo. financières  1 125 1 125 0 

Total   81 127 957 81 156 713 -28 756 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

12 

L’ordonnateur est invité à rétablir la concordance des subventions d’équipement reçues, 

entre la balance et l’état de la dette annexé au compte administratif, avec le comptable. 

4.2 Des discordances entre compte de gestion et compte administratif 

relatives à l’endettement 

L’instruction comptable M14 dispose que les comptes administratifs de toutes les 

collectivités, quelle que soit leur taille, comportent obligatoirement en annexe des états relatifs à 

la dette communale (répartition par prêteurs, nature de dette, type de taux, existence de contrat de 

couverture du risque financier, crédits de trésorerie). Ces neuf états retracent différentes 

informations afin de mieux appréhender la nature de la dette communale (différents objets de 

financement d'un emprunt, gestion active de la dette, recours à des lignes de trésorerie, etc.). Ils 

comprennent notamment une répartition de l'encours selon la typologie élaborée par la Charte de 

bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009 

annexée à la circulaire interministérielle du 25 juin 2010. 

Conformément à l’instruction M14, le comptable doit, avec le livre auxiliaire des capitaux 

et des immobilisations, s’assurer de la conformité de l’état de la dette annexé au compte 

administratif.  

Pour l’exercice 2017, la concordance entre l’état de la dette annexé aux comptes 

administratifs et celui du compte de gestion de la commune fait apparaître un écart résiduel.  

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

Budget principal 

N° de compte Comptes de gestion CA annexe A2.2 

2017 6 283 703 6 280 703 

2016 2 587 009 2 587 009 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs du budget principal  

L’ordonnateur est dès lors invité à corriger l’écart constaté en 2017 entre l’état de la dette 

annexé au compte administratif et le compte de gestion et à procéder à leur mise en concordance 

avec le comptable. 

4.3 Activité location 

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

domaine ouvert à l’initiative privée, qu’il est financé essentiellement par les usagers et que ses 

modalités de gestion révèlent une similitude avec les entreprises privées comparables. 



COMMUNE DE CHAURAY 

13 

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) gérés en régie directe sont soumis 

à deux principes définis par la loi : le premier concerne l’équilibre financier prévu par l’article  

L. 2224-1 du CGCT, le second impose l’autonomie financière (art L. 1412-1 du CGCT).  

Une obligation d’autofinancement pèse sur les SPIC. Le prix du service doit être calculé 

de façon à ce qu’il corresponde au prix unitaire réel de la prestation ou du bien. La décision de 

l’assemblée délibérante de fixer le tarif de la redevance pour service rendu à un niveau insuffisant 

pour assurer l’équilibre financier dudit service serait irrégulière. 

Afin de prévenir toute distorsion de concurrence et d’éviter que le service soit financé par 

les contribuables en lieu et place des usagers, il est donc interdit aux collectivités territoriales, 

établissements publics locaux, EPCI ou syndicats mixtes de prendre en charge les dépenses d’un 

SPIC dans leur budget (L. 2224-2 du CGCT). 

Il existe cependant des dérogations à cette règle si les exigences de service public 

notamment en matière de continuité et d’égalité, conduisent la collectivité à imposer des 

contraintes particulières de fonctionnement, si le fonctionnement du service exige la réalisation 

d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent 

être financés sans augmentation excessive des tarifs, en cas de sortie de la période de blocage des 

prix, ou pour les services d’eau et d’assainissement des communes inférieures à 3 000 habitants et 

des EPCI comprenant uniquement des communes dont la population ne dépasse pas 3 000 

habitants. 

Ces exceptions ne peuvent cependant avoir pour seul objet de combler purement et 

simplement un déficit du SPIC. 

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

collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunal ou les 

syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant 

de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du 

livre II de la deuxième partie ». Cette obligation ne peut prendre la forme, selon les modalités 

fixées par les dispositions des articles L. 2221-4 et suivants du même code, que d’une régie dotée 

de l’autonomie financière, pourvue ou non de la personnalité morale.  

4.3.1 L’activité de location du pôle médical 

La commune a financé en 2013 la création d’un pôle médical pluridisciplinaire pour 

favoriser l’implantation de professions médicales nécessaires, compte tenu de l’augmentation de 

sa population, suivi d’une extension pour accueillir un dentiste en 2017. 

Ces locaux ont fait l’objet de baux commerciaux signés entre la commune et les différents 

professionnels de santé, expressément soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du 

code de commerce et assujettis à la TVA. 

Les conditions juridiques et financières de ces baux correspondent aux conditions de 

marché. La gestion locative des locaux du pôle médical à des professionnels constitue ainsi une 

activité de nature industrielle et commerciale, qui devra être isolée au sein d’un budget annexe régi 

selon l’instruction comptable M4, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 

Les recettes de location sont retracées au compte 752 - « revenus des immeubles ». Ce 

dernier enregistre en 2017 une somme de 348 K€. L’ordonnateur a mentionné que les charges 
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induites par les locaux loués sont couvertes par les recettes. En l’état actuel, il apparaît cependant 

difficile de déterminer les résultats d’exploitation de ce service.  

L’activité de location du pôle médical devrait par conséquent être suivie dans un budget 

annexe. L’objectif de l’inscription d’une activité industrielle et commerciale dans un budget 

annexe vise, en effet, à garantir que l’équilibre financier de l’activité se réalise sans faire supporter 

les frais de gestion aux contribuables en lieu et place des usagers.  

4.3.2 Restructuration et location des locaux de l’EHPAD 

L’EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) est un ancien foyer 

logement accueillant des personnes âgées encore autonomes. Il a été construit en 1986 et 

appartenait à la SA HLM 79 avant de devenir propriété du CCAS de Chauray. 

En 2005 la loi relative à l’égalité des chances a nécessité la mise en œuvre de travaux 

d’accessibilité. La transformation de foyer-logement en EHPAD (service du CCAS sans 

personnalité juridique) a, quant à elle, entraîné la nécessité de respecter de nouvelles normes de 

sécurité incendie. 

Le CCAS pouvait difficilement réaliser ces travaux après avoir supporté seul les coûts de 

la nécessaire extension pour faire face à la demande des usagers. Le coût des travaux aurait eu des 

répercussions difficilement supportables sur les résidents dans la mesure où, selon les explications 

fournies par l’ordonnateur, ni le département ni l’État n’étaient en mesure de contribuer aux 

travaux de ce type d’établissement. C’est ainsi que les travaux ont été réalisés sous l’égide de la 

ville, solution qui a été retenue avec l’accord de l’ensemble des acteurs concernés. 

Ce projet a donné lieu au rachat des murs de l’établissement, à l’euro symbolique, par la 

commune de Chauray ainsi qu’au transfert des obligations associées (anciens emprunts 

notamment) à la commune. Le transfert de la propriété de l’ensemble immobilier constituant 

l’EHPAD a été décidé par délibérations concordantes du CCAS du 29 septembre et de la ville du 

1er octobre 2014. L’acte authentique a été signé le 16 décembre 2014. L’objet de l’acquisition était 

de donner à la commune la maîtrise d’ouvrage pour réaliser les travaux.  

Un bail expressément soumis aux dispositions du code civil a été signé entre la commune 

et le CCAS. Signé le 2 décembre 2015, il est consenti pour une durée initiale de 40 années, avec 

pour le preneur un droit au renouvellement et la possibilité de se porter acquéreur des locaux. Il 

stipule expressément que d’important travaux de restructuration du bâtiment (sécurité incendie, 

accessibilité, mise aux normes…) seront entrepris sous la maîtrise d’ouvrage du bailleur.  

La clause de loyer rappelle expressément l’objectif du bailleur de réaliser à terme une 

opération équilibrée sur le plan financier, fixe le loyer de la première année et prévoit que celui-ci 

sera fixé annuellement par délibérations concordantes de la commune et du CCAS, afin de tenir 

compte de la capacité financière du CCAS gestionnaire de l’établissement et de l’avancée des 

travaux. Ce mécanisme vise en outre à permettre de maîtriser l’impact de l’opération sur les loyers 

des résidents. Les loyers versés en début de bail, alors que les investissements ont été 

particulièrement élevés et que la situation financière du CCAS était tendue, ont donc été arrêtés à 

une somme inférieure au montant annuel moyen nécessaire pour garantir à la commune la 

neutralité de l’opération sur la durée globale du bail. Ces loyers ont vocation à augmenter par la 

suite pour compenser la relative modération des premiers loyers et assurer l’équilibre à terme. 
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L’activité de location est considérée comme une activité industrielle et commerciale 

assujettie à la TVA. Compte tenu, en outre, des conditions particulières de l’équilibre financier qui 

s’apprécie sur le long terme, l’absence de budget annexe dédié à cette opération n’est pas justifiée.  

Si l’équilibre global de l’opération, compte tenu des marges dont disposait la commune de 

Chauray lui permettant de supporter ces investissements, n’appelle pas d’observation particulière, 

il convient néanmoins de remédier à l’indétermination du bail quant au montant du loyer. 

Le contrat, en effet, ne prévoit aucun mécanisme de fixation du loyer et renvoie à une 

négociation annuelle. De surcroît, aucun outil de pilotage de l’évolution du montant des loyers n’a 

été prévu, afin d’anticiper les conséquences de la fixation des premiers loyers à un niveau 

volontairement bas pour garantir la neutralité de l’opération pour la commune. 

En cas de désaccord entre les parties, la seule issue serait en l’état le recours au juge sur 

une base contractuelle particulièrement lacunaire. Le défaut de mention du montant du loyer ou 

d’une formule permettant de le liquider crée une incertitude quant à la licéité du contrat. Il est donc 

recommandé à l’ordonnateur de conclure un avenant avec le CCAS afin de prévoir pour la durée 

du bail le montant du loyer, ou à défaut un mécanisme de fixation du loyer, économiquement 

justifié. 

4.4 Le contrôle des régies 

Il a été demandé à l’ordonnateur de procéder à un recensement de toutes les régies 

existantes au cours de la période 2013 à 2018. En réponse, les arrêtés de création de six régies de 

recettes et trois régies d’avances ont été produits ainsi que les procès-verbaux de vérification de 

quatre régies de recettes et trois régies d’avances.   

 La liste des régies  

Régies de recettes  

  création 
montant de l'encaisse/ou max 

d'avance  

dernier PV de contrôle 

du comptable 

Multimédia 05-juin-02 500 €  mai-17 

ALSH 21-avr-77 12 000 €  Néant 

Concerts 16-déc-98 600 €  nov-14 

Quatorze juillet  09-juin-99 3 659 €  mai-17 

Salle des fêtes  31-oct-14 1 000 €  juin-15 

Buvette  15-févr-18 3 000 € Néant 

Régies d'avances 

  création 
montant de l'encaisse/ou max 

d'avance  

dernier PV de contrôle 

du comptable 

Adm, générale 13-déc-01 300 € mai-17 

ALSH 3-13 27-juin-02 600 € août-17 

CLSH 12-17 25-févr-02 800 € août-17 
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Cinq procès-verbaux de vérification datent de mai 2017, une vérification a été réalisée en 

août 2015 et une autre en novembre 2014. 

En matière de périodicité du contrôle des régies l’article R. 1617-17 du code général des 

collectivités territoriales et l’instruction comptable n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prévoient 

que les régisseurs de recettes, d’avances ainsi que de recettes et d’avances sont soumis aux 

contrôles du comptable public assignataire et de l’ordonnateur selon une périodicité définie 

désormais par les instructions de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) n° 2012-

12-7596 du 28 janvier 2013 relative à la sécurisation des régies et des dépenses du secteur public 

local et n° 2013-05-1118 du 5 juin 2013 relative aux consignes actualisées de contrôle des régies 

de recettes, qui prescrivent un contrôle par le comptable, tous les deux ans, des régies « à risque » 

et tous les six ans s’agissant des régies moins importantes. 

Hormis la régie de recettes du centre de loisirs municipal « ALSH », les vérifications du 

comptable public respectent une périodicité cohérente.  

Cependant, l’ensemble de ces vérifications sont le fait du comptable public, aucune 

vérification de l’ordonnateur n’ayant été enregistrée. Or, l’ordonnateur est également soumis aux 

contrôles des régies conformément à l’article R. 1617-17 du CGCT. 

La réalisation de telles vérifications est d’autant plus importante que les contrôles effectués 

mettent en évidence plusieurs irrégularités : absence de cautionnement, mandataires sans 

habilitations, discordance du montant de l’encaisse entre l’acte constitutif et celui de nomination 

du régisseur. 

5 LA SITUATION FINANCIERE 

Le périmètre budgétaire de la commune inclut le budget annexe « Location SPAR ». Ce 

dernier a pour objet la mise en location du local commercial d’une supérette. Ce budget annexe a 

été créé pour maintenir une activité commerciale au centre de la commune. À cette fin, la commune 

a loué le magasin pour son propre compte, puis l’a proposé à la location pour un commerce de 

détail de proximité. Sur le plan financier, le compte de gestion du budget annexe retrace, d’un côté, 

le loyer payé par la commune au propriétaire du local et, de l’autre côté, le loyer perçu par 

l’exploitant du commerce.  

Le résultat de la section de fonctionnement du budget annexe est toujours nul, le montant 

du loyer payé étant identique à celui du loyer encaissé. Il n’a donc pas été procédé à la 

consolidation des masses financières du budget annexe avec celle du budget principal et il ne sera 

pas analysé dans ce rapport. 
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5.1 La section de fonctionnement du budget principal  

5.1.1 Données chiffrées générales 

 

  Évolution des soldes de gestion 

 

2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 2 879 847 2 823 864 2 974 539 3 165 209 3 841 532 7,5% 

 + Ressources d'exploitation 759 655 837 398 1 008 863 1 081 102 1 163 721 11,3% 

= Produits "flexibles" (a) 3 639 502 3 661 263 3 983 402 4 246 311 5 005 252 8,3% 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

1 029 685 1 074 155 963 858 782 099 633 944 -11,4% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 3 996 766 4 036 779 4 058 598 4 060 209 4 052 913 0,3% 

= Produits "rigides" (b) 5 026 451 5 110 934 5 022 456 4 842 308 4 686 857 -1,7% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 101 057 46 147 64 050 49 447 39 168 -21,1% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 8 767 011 8 818 344 9 069 908 9 138 066 9 731 277 2,6% 

Charges à caractère général 2 102 451 2 011 315 2 199 826 2 203 841 2 364 588 3,0% 

 + Charges de personnel 3 651 140 3 834 991 3 948 519 4 001 875 4 163 389 3,3% 

 + Subventions de fonctionnement 245 834 234 435 421 427 347 389 294 524 4,6% 

 + Autres charges de gestion 318 641 347 349 368 533 367 162 388 901 5,1% 

= Charges de gestion (B) 6 318 065 6 428 089 6 938 306 6 920 267 7 211 401 3,4% 

Excédent brut de fonctionnement 2 448 946 2 390 255 2 131 602 2 217 799 2 519 876 0,7% 

 +/- Résultat financier -145 773 -130 906 -115 837 -100 312 -161 081 2,5% 

 +/- Autres produits et charges except. réels 39 276 26 977 23 682 -1 400 22 161 -13,3% 

= CAF brute 2 342 449 2 286 326 2 039 448 2 116 087 2 380 956 0,4% 

Source : comptes de gestion du budget principal de la commune de Chauray 

5.1.2 Une hausse des produits de gestion sensiblement moins importante que celle des 

charges de gestion 

Au cours de la période 2013-2017, les produits de gestion ont augmenté de 11 %, soit une 

variation annuelle moyenne de 2,6 %. Cette hausse est moins prononcée que celle des charges de 

gestion dont la variation a été de 14,1 % sur la même période. Une analyse infra annuelle montre 

que la progression des produits de gestion a été régulière et continue alors que celle des charges 

de gestion a fortement progressé en 2015 puis a repris une progression régulière depuis 2016. 

En 2017, les produits de gestion représentent 9,73 M€ et sont constitués pour près de  

81 %, selon une tendance d’évolution différente, par les ressources fiscales propres (3,84 M€) et 

les ressources fiscales reversées (4,05 M€). Si, en effet, la seconde ressource fiscale a été quasi 

stable sur la période de contrôle (variation annuelle moyenne de 0,3 %), la première a connu une 
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évolution annuelle moyenne de 7,5 % en passant de 2,88 M€ en 2013 à 3,84 M€ en 2017. 

L’évolution des recettes fiscales propres est due principalement à la hausse des bases.  

 Ressources fiscales propres 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 2 684 009 2 662 793 2 841 362 2 911 821 3 027 832 3,1% 

 + Taxes sur activités de service et domaine 1 721 2 270 576 44 511 1 -86,0% 

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 22 836 23 606 24 178 24 794 25 498 2,8% 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre 
onéreux, DMTO) 

171 281 135 195 108 423 184 083 788 201 46,5% 

= Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

2 879 847 2 823 864 2 974 539 3 165 209 3 841 532 7,5% 

Source : comptes de gestion du budget principal 

Les ressources fiscales propres se composent principalement de la taxe d’habitation et de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties qui, en 2017, ont rapporté respectivement à la commune 

1 223 610 € et 1 733 724 €. Les produits de la fiscalité directe ont augmenté de 33,39 % entre 2013 

et 2017. De la même manière, le produit fiscal attendu voté par le conseil municipal en 2018 est 

de 3 136 067 €, soit une progression de 3,57 % par rapport à 2017. 

  Évolution des taux de fiscalité locale 

Taux de fiscalité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Moyenne 

nationale de la 
strate 2017 

Taxe d’habitation 
(TH) 

14,24% 14,24% 14,67% 14,96% 15,11% 15,26% 15,13% 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

(TFPB) 
14,96% 14,96% 15,41% 15,72% 15,88% 16,12% 20,85% 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

(TFPNB) 
77,44% 77,44% 77,44% 77,44% 77,44% 77,44% 52,44% 

L’augmentation des taux sur la période 2013-2018 est de 7,16 % (+ 1,02 points) pour la 

TH et de 7,75 % pour la TFNB (+1,16 points) avec une accélération à partir de 2015. Or, entre 

2013 et 2017, l’augmentation des produits de la fiscalité directe liée à la seule évolution des taux 

est de 6,11 % pour la TH et de 6,14 % pour la TFNB tandis que l’augmentation globale des produits 

est de 33,39 %. L’augmentation des produits fiscaux est donc principalement le fait de la 

progression des bases. 

Par ailleurs, les bases d’imposition de la taxe d’habitation représentent 1 152 € par habitant 

contre 1 335 € pour la moyenne de la strate. À l’inverse, les bases par habitant sont supérieures à 

celles de la moyenne des communes équivalentes en matière de la taxe foncière (1 553 € contre  

1 251 € pour la moyenne de la strate).   

C’est donc grâce à la croissance démographique dynamique (+13,44 % entre 2013 et 2017) 

et donc de l’assiette d’imposition, que les produits de la fiscalité directe ont évolué.  
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  Évolution des bases de la fiscalité directe locale 

Bases nettes 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. 
2013-

2017 

Taxe d’habitation 7 547 193 7 729 773 7 970 325 7 984 448 8 098 017 7,30 % 

Taxe foncière sur 

les propriétés bâties 

10 418 167 10 125 714 10 500 242 10 621 617 10 917 660 4,79 % 

Taxe foncière sur 

les propriétés non 

bâties 

58 603 59 081 58 442 60 093 59 794 2,03 % 

Enfin, concernant les autres ressources fiscales, il convient de mentionner l’importance, 

constatée en 2017, des recettes des droits de mutation. Stables jusqu’en 2016, elles enregistrent un 

montant de 788 K€, soit une augmentation de 328 % par rapport à 2016. 

Il apparaît que la politique fiscale reste dynamique en base et en taux et que la baisse de la 

dotation globale de fonctionnement a été surcompensée par la hausse de la fiscalité. 

5.1.3 Des ressources en progression continue 

Les ressources d’exploitation représentent 23 % des produits flexibles et 12 % des produits 

de gestion en 2017.  

Composées principalement de revenus locatifs et des remboursements des prestations liées 

à l’accueil périscolaire par la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres, les ressources 

d’exploitation ont progressé de 53 % entre 2013 et 2017. Cette augmentation jusqu’en 2017 est 

due à la hausse des revenus locatifs intervenue après la mise en location du pôle médical et de 

l’intégration de l’EHPAD dans la commune.  

 Recettes domaniales 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 + Domaine et récoltes 2 439 7 808 28 769 40 460 16 615 

 + Travaux, études et prestations de services 569 195 583 610 545 489 565 669 562 832 

 + Remboursement de frais 152 316 164 025 141 903 134 014 219 472 

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a) 
723 950 755 442 716 161 740 143 798 919 

 + Revenus locatifs et redevances (hors 

délégation de service public) 
35 705 79 306 292 679 340 936 364 779 

 = Autres produits de gestion courante (b) 35 705 81 956 292 702 340 959 364 801 

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 759 655 837 398 1 008 863 1 081 102 1 163 721 

Le prix du loyer du pôle médical est établi dans les conditions de marché et les baux sont 

assujettis à la TVA. Celui de la location à l’EHPAD est, en revanche, défini annuellement par 

décision du conseil municipal, en prenant compte de la situation financière de l’EHPAD.  
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Concernant les ressources institutionnelles, le montant de la dotation forfaitaire perçue par 

la commune est passé de 573 K€ en 2013 à 83 K€ en 2017. Il est à noter qu’en 2018, la DGF est 

de 38 K€. 

  L’érosion de la dotation forfaitaire pour la commune 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 617 516 605 636 434 106 283 767 157 984 -28,9% 

dont dotation forfaitaire 573 007 555 648 378 308 217 489 82 853 -38,3% 

dont dotation d'aménagement 44 509 49 988 55 798 66 278 75 131 14,0% 

5.1.4 L’évolution des charges de gestion est proportionnellement plus importante que 

celle des produits 

Les charges de gestion ont progressé de 14 % sur la période 2013-2017, soit à un rythme 

plus soutenu que la progression des produits (11 %). Ainsi qu’il est montré au tableau 7, la 

variation annuelle moyenne est de 3,4 %. A l’image des charges de personnel, les autres postes 

ont enregistré le même niveau d’évolution moyenne. 

 Charges de fonctionnement 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

 moyenne 

Charges à caractère 

 général 
2 102 451 2 011 315 2 199 826 2 203 841 2 364 588 3,0% 

 + Charges de 

 personnel 
3 651 140 3 834 991 3 948 519 4 001 875 4 163 389 3,3% 

 + Subventions de fonctionnement 245 834 234 435 421 427 347 389 294 524 4,6% 

 + Autres charges  

de gestion 
318 641 347 349 368 533 367 162 388 901 5,1% 

= Charges de gestion 6 318 065 6 428 089 6 938 306 6 920 267 7 211 401 3,4% 

5.1.5 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général nettes représentent 22 % des produits de gestion. Leur 

évolution est similaire à celle de l’ensemble des charges de gestion sur la période examinée. 

L’évolution des charges à caractère général, retracée dans le tableau suivant, rend compte d’une 

augmentation enregistrée à partir de 2015. Comparativement aux communes de la même strate 

nationale, les charges à caractère général sont de 332 € par habitant contre 248 € pour la moyenne 

de la strate.  
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 Les charges à caractère général 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 2 102 451 2 011 315 2 199 826 2 203 841 2 364 588 3,0% 

     Dont achats  1 219 644 1 203 157 1 157 793 1 126 247 1 169 661 -1,0% 

     Dont locations  

et charges de copropriétés 
69 264 56 771 47 521 47 968 57 304 -4,6% 

     Dont entretien 

 et réparations 
364 199 244 433 362 101 349 210 353 296 -0,8% 

     Dont assurances et frais bancaires 37 909 40 447 40 892 47 738 47 046 5,5% 

     Dont autres services extérieurs 45 740 53 612 54 241 52 910 108 921 24,2% 

     Dont remboursements de frais (BA, 

CCAS, organismes de rattachement, etc.) 
7 342 6 835 14 738 7 314 6 811 -1,9% 

     Dont contrats de prestations de 

services avec des entreprises 
75 339 124 426 254 107 286 783 362 554 48,1% 

     Dont honoraires, études et recherches 90 944 66 683 48 357 48 276 35 827 -20,8% 

     Dont publicité, publications et relations 

publiques 
66 752 60 755 56 438 71 935 61 839 -1,9% 

     Dont transports collectifs et de biens (y 

c. transports scolaires) 
2 182 1 996 2 830 2 440 2 202 0,2% 

     Dont déplacements et missions 40 660 51 915 42 079 46 836 37 637 -1,9% 

     Dont frais postaux et 

télécommunications 
69 949 69 271 74 608 83 573 89 568 6,4% 

     Dont impôts et taxes (sauf sur 

personnel) 
12 526 31 014 44 121 32 611 31 924 26,3% 

5.1.6 Un rythme de progression des charges de personnel élevé  

Les charges de personnel (y compris charges sociales et impôts) ont connu entre 2013 et 

2017 une augmentation continue d’environ 3 % par an. Ce poste constitue 58 % des charges de 

gestion en 2017, soit la même proportion que celle enregistrée sur l’ensemble de la période 

examinée.  

Il en résulte qu’en fin de période le coefficient de rigidité des charges de structure de la 

collectivité est de 47,5 %. Cela signifie que les charges incompressibles de la commune sont 

couvertes par moins de la moitié de ses recettes de fonctionnement ; situation qui lui permet, une 

fois l’annuité de la dette réglée, de dégager une marge suffisante pour le financement de ses 

investissements.  

Comparées aux communes de la même strate, les charges de personnel de la commune de 

Chauray s’établissent à 592 € par habitant contre 536 € pour la moyenne des communes 

équivalentes. Néanmoins, il est à mentionner que proportionnellement à l’ensemble de ses charges 

de gestion, les charges de personnel représentent 52 %, soit le même ratio observé dans les 

communes de la même strate nationale.  
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Afin d’apporter une analyse plus fine de l’évolution des charges de personnel, il convient 

de scinder les composantes de cet agrégat. Il en ressort que, face à un effectif stable depuis 2013, 

la rémunération des titulaires reste stable. Elle enregistre 1,7 % d’évolution moyenne annuelle 

depuis 2013. Celles des non titulaires enregistre, en revanche, une évolution plus importante liée 

à la modification des rythmes scolaires, qui a conduit la commune à recourir à des personnels 

contractuels sur la période 2014-2018. 

 Charges de personnel 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. ann 

moyenne 

Rémunération principale 1 855 790 1 906 352 1 926 879 1 928 611 2 005 675 2,0% 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

405 945 414 851 423 128 412 644 412 256 0,4% 

 + Autres indemnités 48 103 48 740 49 648 50 580 52 574 2,2% 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 2 309 838 2 369 942 2 399 655 2 391 835 2 470 504 1,7% 

Rémunération principale 221 567 298 481 309 983 326 770 339 871 11,3% 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 221 567 298 481 309 983 326 770 339 871 11,3% 

Autres rémunérations (c) 74 387 96 867 55 793 54 999 42 088 -13,3% 

= Rémunérations du personnel hors atténuations 

de charges (a+b+c) 
2 605 791 2 765 290 2 765 431 2 773 605 2 852 463 2,3% 

Atténuations de charges 88 839 154 469 93 171 78 319 47 211 -14,6% 

= Rémunérations du personnel 2 516 953 2 610 821 2 672 259 2 695 286 2 805 253 2,7% 

Source : comptes de gestion de la commune 

 

 

5.1.7 Des subventions de fonctionnement variables 

  Evolution des subventions de fonctionnement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Subventions de fonctionnement 245 834 234 435 421 427 347 389 294 524 

dont subv. aux 

établissements publics 

rattachés 

70 000 76 000 181 003 74 500 74 500 

dont subv. aux personnes 

de droit privé 
141 689 145 041 236 657 256 016 212 333 

Source : comptes de gestion de la commune 
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Hormis en 2015, les subventions de fonctionnement ont oscillé entre 234 K€ et 347 K€ sur 

la période examinée. Comparativement aux communes de la même strate nationale, la commune 

octroie moins de subventions. Ramenées en euros par habitant, les subventions versées 

représentent 42 € contre 67 € pour la moyenne de la strate.  

Les subventions accordées aux associations ont évolué à la hausse puis se sont stabilisées 

à partir de 2015. Ce sont les associations sportives de football (National 3) et rugby (Honneur) qui 

bénéficient de la part la plus importante.  

Pour les subventions accordées aux organismes publics, l’augmentation significative du 

montant accordé au CCAS en 2015 (181 K€ au lieu de 74 K€ en moyenne annuelle sur la période 

examinée), s’explique par le versement de 106 K€ représentatifs d’intérêts d’emprunt régularisés 

lors des transferts comptables intervenus en 2017. 

5.1.8 Un autofinancement qui s’améliore sur la période  

L’examen des soldes de gestion sur la période 2013 à 2017 rend compte d’une bonne 

situation financière malgré la baisse continue des ressources institutionnelles qui ne représentent 

en 2017 que 157 K€, soit 1,6 % des produits de gestion de la commune. Le dynamisme fiscal 

combiné à la hausse des produits d’exploitation permet après la couverture des charges de gestion, 

de dégager une capacité d’autofinancement confortable.  

  Évolution des soldes et ratios de gestion 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion  8 767 011 8 818 344 9 069 908 9 138 066 9 731 277 

Charges de gestion 6 318 065 6 428 089 6 938 306 6 920 267 7 211 401 

Excédent brut de fonctionnement 2 448 946 2 390 255 2 131 602 2 217 799 2 519 876 

CAF brute 2 342 449 2 286 326 2 039 448 2 116 087 2 380 956 

     en % des produits de gestion 26,7% 25,9% 22,5% 23,2% 24,5% 

 - Annuité en capital de la dette 345 015 354 832 379 990 277 563 493 849 

 = CAF nette ou disponible (C) 1 997 434 1 931 494 1 659 458 1 838 524 1 887 107 

Source : d’après les comptes de gestion de la commune 

Il convient de mentionner cependant la levée de nouveaux emprunts en 2018 pour le 

financement des investissements qui aura pour conséquence l’augmentation de l’annuité.  

Comparativement aux communes de la même strate nationale, la capacité 

d’autofinancement nette de la commune est supérieure à celles des communes équivalentes. 

Ramenée par habitant, la CAF nette est de 268 € pour la commune de Chauray contre 96 € pour la 

moyenne de la strate 
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 Valeurs comparatives de la CAF nette en € par habitant 

CAF nette en euros par 

habitants 

2013 2014 2015 2016 2017 

Commune de Chauray 322 296 249 268 268 

Moyenne nationale de la 

strate  

102 88 83 84 96 

Source : www.collectivités-locales.gouv.fr 

5.2 La section d’investissement du budget principal 

5.2.1 Les dépenses d’équipement  

Les dépenses d’investissement sont constantes jusqu’en 2016, établies à 2,4 M€ en 

moyenne annuelle. Ces investissements concernent principalement la voirie et les écoles. À partir 

de 2017, la commune a augmenté le niveau de ses investissements en s’engageant à la fois dans le 

rachat de l’immeuble de l’EHPAD puis dans les travaux de sa restructuration. Le niveau des 

investissements a donc atteint une moyenne annuelle de 3,7 M€ en 2017 à 2018.  

Le niveau d’investissement de la commune est plus important que celui des communes de 

la strate. Ramenée par habitant, les opérations d’équipement sont de 680 € contre 298 € pour les 

communes de la même strate nationale.   

 Dépenses d’équipement 2013-2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d'équipement 

(y compris travaux en régie ) 
2 475 872 2 048 612 2 926 750 2 385 366 3 679 056 

Source : comptes de gestion de la commune 

Les dépenses d’équipement sont financées majoritairement par les ressources propres. Le 

tableau ci-après détaille les composantes du financement des investissements au titre de la période 

2013-2017, après neutralisation des charges exceptionnelles de 2016 liées à l’opération de rachat 

de l’EHPAD. 
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 Financement des investissements 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 2 342 449 2 286 326 2 039 448 2 116 087 2 380 956 

- Annuité en capital de la dette 345 015 354 832 379 990 277 563 493 849 

= CAF nette ou disponible (C) 1 997 434 1 931 494 1 659 458 1 838 524 1 887 107 

TLE et taxe d'aménagement 146 594 171 991 172 183 419 520 377 052 

+ Fonds de compensation de la TVA 419 169 253 468 308 740 372 533 0 

+ Subventions d'investissement reçues 73 610 12 943 262 157 38 361 476 182 

+ Fonds affectés à l'équipement 

(amendes de police en particulier) 
-233 764 138 636 3 600 0 0 

+ Produits de cession 2 500 10 300 4 592 114 750 50 108 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 430 889 587 338 751 272 945 164 903 342 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
2 428 323 2 518 832 2 410 730 2 783 688 2 790 449 

Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. trx en régie) 
98,1% 123,0% 82,4% 116,7% 75,8% 

- Dépenses d'équipement 

(y compris travaux en régie ) 
2 475 872 2 048 612 2 926 750 2 385 366 3 679 056 

- Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature) 
130 917 0 200 778 146 167 53 993 

+/- Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés 
44 238 2 000 148 784 0 1 048 427 

+/- Variation autres dettes et 

cautionnements 
-4 087 -1 118 0 0 -1 518 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
-218 217 469 338 -865 582 252 155 -1 989 509 

+/- Solde des opérations pour compte de 

tiers 
0 -33 851 33 810 6 291 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-218 217 435 487 -831 772 258 446 -1 989 509 

Nouveaux emprunts de l'année (y 

compris pénalités de réaménagement) 
0 0 0 100 000 4 190 543 

Source : comptes de gestion de la commune 

La commune a ainsi bénéficié d’un financement propre disponible qui a oscillé entre  

2,4 M€ (2013) et 2,8 M€ (2017). Jusqu’en 2016, il permet de couvrir l’intégralité des dépenses 

d’équipement. Ce n’est qu’à partir de 2017, exercice à partir duquel les opérations d’équipement 

ont marqué une forte augmentation, que les financements propres disponibles couvrent 75 % des 

opérations d’équipement.  
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5.2.2 Les emprunts souscrits au cours de la période 

L’écart entre le montant du financement propre disponible et les dépenses d’investissement 

hors emprunt permet de déterminer le besoin ou la capacité de financement de la section 

d’investissement. En cas de besoin celui-ci peut être satisfait par le recours à l’emprunt ou par un 

prélèvement sur le fonds de roulement. S’agissant de la commune, ce besoin de financement a été 

élevé en 2017 résultant de l’augmentation des opérations d’équipement. Il convient de distinguer 

deux périodes :  

- de 2013 à 2016, une phase marquée par la volonté d’adapter le rythme des investissements 

de la ville à un niveau d’encours moyen d’emprunt de l’ordre de 3 M€ ; 

- depuis 2016, une phase de mobilisation de nouveaux emprunts pour faire face aux besoins 

d’investissements supplémentaires de la ville (extension du pôle médical, opération de 

restructuration de l’EHPAD). 

L’encours de la dette de la commune fin 2017 est de 6,281 M€ au compte de gestion et de 

6,284 M€ au compte administratif, soit un écart de 3 K€ que l’ordonnateur et le comptable sont 

invités à corriger. 

Fin 2018, le total de l’encours de la dette au compte de gestion est de 8,277 M€. A ce solde, 

il convient d’additionner l’emprunt contracté en 2018 et qui a été encaissé en février 2019 portant 

ainsi l’encours de la dette à 10,3 M€, soit une évolution de 397 % par rapport à fin 2016. 

Il est à noter qu’après rapprochement entre les titres d’encaissement des emprunts 

enregistrés dans les comptes de gestion et les contrats d’emprunts listés en annexe A2.2 du compte 

administratif, le total des emprunts contractés depuis 2017 concorde entre ces deux documents. 

 Le recours à l’emprunt sur la période examinée 

 2017 2018 2019 

 emprunt Conclu le 1er encaisst emprunt Conclu le 1er encaisst emprunt Conclu le 1er encaisst 

 300 000,00 15/06/2016 15/04/2017 3 194 00,00 22/09/2017 15/09/2018 2 000 000,00 23/03/2018 15/02/2019 

 630 000,00 15/06/2016 15/04/2017   
 

     

 2 650 000,00 07/10/2016 15/04/2017   
 

 
 

  

 
322 000,00 

Transféré 

en 2017 
SO   

 
 

 
  

 
288 543,06 

Transféré 

en 2017 
SO   

 
     

TOTAL 4 190 543,06   3 194 000,00 
 

 2 000 000,00   

 

 

Le financement propre de la commune lui a permis, malgré le niveau élevé de ses 

investissements, de couvrir l’intégralité des dépenses d’équipement. Depuis 2017, le recours à 

l’emprunt est utilisé pour la réalisation des nouveaux investissements, générateurs de revenus à 

moyen-long terme, et pour la préservation du fonds de roulement dans une période où le coût de 

l’emprunt est jugé avantageux par l’ordonnateur. 
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Néanmoins, le niveau d’endettement proportionnellement à la capacité d’autofinancement 

reste modéré. Au vu de la progression continue de l’encours de la dette depuis 2017 (10,3 M€ au 

8 mars 2019), la capacité de désendettement de la commune s’aurait dû s’établir à 3,5 ans au  

31 décembre 2018. 
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