
 

3, place des Grands-Hommes CS 30059 30064 BORDEAUX CEDEX  

 

Le président 
KSP GD 190673 CRC 

Bordeaux, le 31 octobre 2019 
 

à 

 
Monsieur Bernard GOURSAUD 

Maire de Brie-sous-Matha 
Mairie 

Allée Marianne 
 

17160 BRIE-SOUS-MATHA 
 

Dossier suivi par :  
Corinne Thomas, greffière de la 3ème section 
T. 05 56 56 47 00  
Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 
 

Contrôle n° 2019-0162 

Objet : notification du rapport d’observations 
définitives relatif au contrôle des comptes et de la 
gestion de la commune de Brie-sous-Matha 
P.J. : 1 rapport 
 
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 Brie-sous-Matha concernant 
l’exercice 2014 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 sera transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances 
publiques. 
 
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 ».  
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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 régionale des comptes le 18 septembre 2019 
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SYNTHÈSE 

 

La commune de Brie-sous-Matha est située à une quinzaine de kilomètres au nord 

de Cognac. Elle comptait 183 habitants en 2015, soit 21 de moins qu’en 2010.  Son 

économie locale est très fortement soutenue par les activités viticoles, la commune étant 

située dans l’aire de l’appellation d’origine contrôlée du Cognac. La commune fait partie 

de la communauté de communes des Vals de Saintonge, créée en 2014 et qui regroupe 

111 communes autour de Saint-Jean-d’Angély. 

Des carences dans le suivi des dossiers ayant suscité d’importants préjudices financiers. 

Si les convocations et les procès-verbaux des réunions du conseil municipal sont 

bien tenus, en revanche, la commune n’a pas transmis au contrôle de légalité la plupart 

des délibérations prises les 27 novembre 2018 et 5 mars 2019, ce qui est pourtant une 

obligation légale afin qu’elles puissent acquérir un caractère exécutoire. 

Par ailleurs, les retards et carences dans le suivi de plusieurs dossiers à incidence 

financière, hautement préjudiciables aux intérêts de la commune, ont pour origine une 

absence d’implication et de suivi, sur lesquels l’attention du maire a pourtant été appelée 

à de multiples reprises, que ce soit par la préfecture, le comptable public, la chambre 

régionale des comptes ou d’autres personnes publiques ou privées concernées. 

Ces carences ont un coût pour la commune qui peut être évalué à ce jour à près 

de 42 000 € dont : 

- 20 000 € pour le risque désormais très important de non remboursement, au titre 

de l’assurance souscrite par la commune, des charges de personnel d’un agent en congé 

de longue durée ; 

- 10 000 € au titre d’intérêts supplémentaires du fait du retard mis à rembourser 

ou à consolider une ligne de trésorerie ; 

- 9 700 € au titre d’une subvention attribuée en 2011 par l’Etat, dont le versement 

apparaît désormais fortement compromis ; 

- 2 250 € d’astreintes infligées à la commune par la cour administrative d’appel de 

Bordeaux en raison du non versement d’une franchise dans le cadre d’un contentieux. 

L’impact financier négatif de ces retards et carences peut encore à l’avenir 

devenir bien plus important si la commune ne fait pas rapidement le nécessaire pour 

transmettre aux services de l’Etat les pièces justificatives indispensables pour le 

versement d’une subvention attribuée en 2013 pour un montant de plus de 76 000 €. 

Des anomalies dans la tenue des comptes 

L’examen des évolutions pluriannuelles de plusieurs postes de charges et de 

produits a mis en évidence des variations d’une année à l’autre qui s’expliquent en 

grande partie par des reports anormaux de charges et de produits. Par ailleurs, en ce qui 

concerne certains achats, le délai règlementaire de paiement fixé à trente jours a été 

dépassé. 

Quelques difficultés ont également été observées pour l’état de l’actif, les états de 

la dette annexés aux documents budgétaires et une dépense à régulariser non apurée. 
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Un budget principal en situation très précaire 

Les produits de gestion de la commune se caractérisent par une dotation globale 

de fonctionnement par habitant bien inférieure aux moyennes et par une forte 

mobilisation du potentiel fiscal. Ainsi, les taux de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière bâtie ont été continuellement nettement au-dessus des moyennes des communes 

de la même strate démographique. Seuls les taux de la taxe foncière non bâtie sont 

légèrement inférieurs aux moyennes. 

Les charges de gestion de la commune sont composées très majoritairement de 

charges de personnel, qui en représentent entre la moitié et les trois-cinquièmes. 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute d’un montant cumulé de 82 500 € sur 

la période 2014-2018, n’a pas suffi à rembourser les annuités en capital de la dette 

(113 800 € en cumul). Il en est résulté une CAF nette des annuités globalement négative 

de 31 300 € sur la période.  

En incluant les autres recettes externes d’investissement (FCTVA et subventions 

perçues), le financement propre disponible pour les investissements n’a représenté que 

36 800 € en cumul sur la période 2014-2018. Cependant, dans le même temps, les 

dépenses d’équipement se sont élevées à 124 400 €, étant toutefois précisé que de 2016 à 

2018, la commune n’a quasiment plus effectué aucune dépense d’investissement. La 

commune a donc dû souscrire de nouveaux emprunts, qui se sont se sont élevés au total 

à 160 400 €, soit un surfinancement de 70 700 €. 

La dette bancaire du budget principal s’élevait en fin 2018 à 316 600 €, et 

représentait alors plus de 22 années de CAF brute de l’exercice, soit bien plus que le 

seuil d’alerte de douze années. En fin 2018, la dette représentait 165 % des produits de 

fonctionnement de l’exercice, soit trois plus que les moyennes des communes de la même 

strate. De plus, la commune était à cette date durablement endettée, puisque les annuités 

à venir de la dette souscrite s’élèveront, et ce jusqu’en 2027, à un montant légèrement 

supérieur à celui observé en 2018. 

En outre, ces ratios d’alerte ne tiennent pas compte de la ligne de trésorerie d’un 

montant restant dû de près de 109 000 € au 2 avril 2019, que la commune aurait dû 

rembourser depuis le 1er octobre 2017. Ces difficultés de trésorerie du budget principal 

sont surtout imputables, depuis 2016, aux comptes de liaison avec les budgets annexes. 

Un budget annexe de la station de gestion des effluents phytosanitaires dont 

l’autonomie financière reste à assurer 

En 2011, le conseil municipal a validé le projet de construction d’une plateforme 

collective pour la gestion des effluents phytosanitaires et le lavage agricole. Un budget 

annexe a été institué à cet effet en 2012. 

Cette plateforme de lavage a été créée en faveur des agriculteurs et des 

viticulteurs de la commune et des communes environnantes, ainsi que des entreprises et 

des particuliers ayant des effluents à traiter. En effet, l’obligation de gestion des effluents 

phytosanitaires s’impose avant tout aux utilisateurs de ces produits, en application de 

d’un arrêté interministériel du 12 septembre 2006, qui a été remplacé à compter du 8 mai 

2017 par un nouvel arrêté. Cependant, la création d’une station collective communale se 

justifie également, au cas d’espèce, par des considérations d’intérêt général qui 

permettent, sous réserve de l’appréciation des juridictions administratives, de considérer 

que cette installation revêt bien les attributs d’un service public communal, à caractère 

industriel et commercial. 
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Le coût global de réalisation de cet équipement s’est élevé à 247 000 € HT. La 

commune a déjà perçu, pour le financer, des crédits européens et une subvention 

départementale d’un montant total de 94 000 €. Elle devrait encore pouvoir percevoir 

une subvention de l’Etat de 76 300 €, dès qu’elle aura transmis aux services préfectoraux 

les pièces justificatives requises. Globalement, le financement de cet équipement sera 

donc assuré à près de 70 % par des subventions publiques. Pour le reste, la commune a 

souscrit deux emprunts d’un montant total de 128 000 €, qui excède donc de plus de 

50 000 € le strict besoin de couverture des dépenses d’investissement et qui devrait, dès 

lors, assurer à ce budget annexe un fonds de roulement suffisant. 

Cependant, cette installation, pourtant achevée en 2017, ne fonctionne toujours 

pas de manière satisfaisante, en raison de multiples pannes constatées notamment entre 

août 2018 et février 2019. Il appartient donc à la commune de faire le nécessaire, en lien 

avec la société ayant réalisé les installations techniques, afin que cet équipement soit 

définitivement opérationnel, quitte à prévoir, dans les premiers temps, la présence 

systématique, à chaque utilisation, d’un agent de la commune ou de toute autre personne 

compétente et habilitée à le faire fonctionner. Dans sa réponse aux observations 

provisoires, le directeur général de la société ayant installé l’équipement a indiqué qu’il 

souhaite résoudre les difficultés restantes mais qu’il est toujours dans l’attente de la 

production, par la commune, de la liste précise des équipements pour lesquels il y aurait 

encore des dysfonctionnements, et ce en dépit des relances faites par lui en ce sens. 

Par ailleurs, le caractère industriel et commercial de cette activité emporte 

plusieurs conséquences. D’une part, le budget annexe y afférent devrait être suivi selon 

l’instruction comptable M4 et disposer d’un compte propre au Trésor, sans lien avec le 

budget principal. D’autre part, son financement devra être assuré intégralement par les 

redevances des usagers, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-1 et -2 du 

code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal devra donc délibérer 

pour fixer chaque année les redevances dues par les usagers. Quant au maire, il devra 

veiller à ce que les titres de recettes, conformes à cette délibération tarifaire, soient émis 

et transmis au comptable en vue de leur mise en recouvrement. 

Un budget annexe lotissement nécessitant des décisions rapides de la part du conseil 

municipal. 

La commune a créé depuis plus de dix ans un budget annexe lotissement 

concernant des terrains d’une superficie totale de 5,82 ha, situés à l’écart du bourg centre 

et classés en zones AU et AU1 du plan local d’urbanisme. Ce budget a enregistré depuis 

l’origine des dépenses totales de 38 400 € HT mais n’a encore enregistré aucune recette. 

Il contribue donc, par l’intermédiaire de son compte de liaison avec le budget principal, 

à détériorer la trésorerie de ce dernier. 

La division parcellaire de la zone en plus d’une cinquantaine de lots a déjà été 

réalisée mais les terrains ne sont pas viabilisés.  

Pour pouvoir les aménager puis les céder en tant que terrains constructibles, 

divers aspects juridiques devraient préalablement être analysés et sécurisés, notamment 

pour ce qui est de la compatibilité de l’ensemble du projet avec le document d’orientation 

et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé le 29 octobre 2013 

par le syndicat intercommunal du Pays des Vals de Saintonge.  

Les aspects financiers à prendre en compte sont également très importants car la 

commune ne dispose actuellement pas des moyens de supporter le coût de la viabilisation. 
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Quant à l’hypothèse, évoquée par le maire, d’une cession des terrains à un aménageur 

qui se chargerait lui-même de la viabilisation et de la commercialisation, elle ne repose 

actuellement sur aucun élément tangible de nature à confirmer l’existence d’investisseurs 

intéressés. 

Enfin, à supposer surmontées les difficultés susmentionnées, il subsisterait la 

difficile question de la commercialisation des lots viabilisés. En effet, la commune se situe 

à plus d’une quinzaine de kilomètres au nord de Cognac. Par ailleurs, la forte pression 

fiscale pesant actuellement dans la commune sur les personnes assujetties à la taxe 

d’habitation et à la taxe foncière bâtie ne constitue pas un facteur d’attractivité. En outre, 

il existerait déjà actuellement sur le secteur de Matha plusieurs lotissements communaux 

qui peinent à trouver des acquéreurs. 

Le maire a mentionné également une autre possibilité, à savoir la cession d’une 

part des terrains d’assiette du lotissement en tant que terrains agricoles. Selon lui, cette 

cession pourrait être profitable dans le contexte actuel d’un renchérissement des terres 

viticoles relevant de l’aire d’AOC du Cognac. Cette solution mérite effectivement d’être 

étudiée, et ce d’autant plus qu’un arrêté ministériel du 28 février 2019 a validé un 

contingent important de nouvelles plantations dans cette aire pour l’année 2019.  

Si elle pouvait se concrétiser dans des conditions financières satisfaisantes, la 

cession en tant que terres viticoles d’une partie des terrains d’assiette du lotissement 

permettrait donc à la commune de faire face à une partie de ses difficultés financières et 

d’amorcer un désendettement qui apparaît indispensable. 

Toutefois, la mise en œuvre éventuelle de cette solution nécessiterait que le conseil 

municipal se prononce très rapidement sur les choix qu’il entend retenir pour les suites 

à donner au projet de lotissement, ainsi que sur leurs modalités concrètes, leur calendrier 

de mise en œuvre et les procédures permettant d’en assurer un suivi rigoureux et régulier 

par l’organe délibérant. 

Toutes ces prises de décisions du conseil municipal devront également veiller à 

respecter des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités 

territoriales relatives à la notion de « conseiller intéressé », dans la mesure ou environ 

1/25ème du terrain d’assiette du lotissement appartient actuellement au maire. 

Un budget annexe photovoltaïque sans activité  

En 2012, le conseil municipal a mis à l’étude un projet consistant à poser des 

panneaux photovoltaïques sur les toits de la mairie et de ses annexes et a créé un budget 

annexe à cet effet. Toutefois, ce budget n’a enregistré aucune opération budgétaire de 

2014 à 2018 inclus. De fait, eu égard à sa situation financière très difficile, il serait 

actuellement très risqué pour la commune de s’engager dans des investissements de ce 

type. 

Pour tenter de rétablir la situation de la commune, la chambre régionale des comptes 

formule les recommandations qui suivent, qui sont toutes de grande importance. 

- - - - - - - - - -  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : (non mise en œuvre) Veiller à l’exactitude des mentions portées 

sur les délibérations du conseil municipal ainsi qu’au strict respect des dispositions des 

articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la 

transmission desdites délibérations et des autres actes administratifs au représentant de 

l’Etat. 

 

Recommandation n° 2: (non mise en œuvre) Mettre en œuvre l’obligation juridique qui 

s’impose à la commune, sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 

1980, de s’acquitter rapidement des sommes qu’elle a été condamnée à verser en 

application de décisions de justice passées en force jugée. 

 

Recommandation n° 3 : (non mise en œuvre) Engager de manière urgente les démarches 

auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale afin de solliciter, à titre 

exceptionnel, l’indemnisation de la commune pour les éléments de rémunération versés 

à un agent placé en congé de longue durée depuis le 9 juin 2016. Engager les démarches 

administratives pour que soit examinée, dans les règles, la situation actuelle de l’agent 

concerné au regard de sa demande de prolongation du congé. Clarifier la position de la 

commune quant à son souhait ou pas de souscrire une nouvelle assurance pour se 

prémunir contre les risques statutaires. 

 

Recommandation n° 4 : (non mise en œuvre) Faire le nécessaire pour que soient 

produites le plus rapidement possible aux services de l’Etat les pièces nécessaires au 

paiement d’une subvention attribuée en 2013 pour la réalisation de la station de gestion 

des effluents phytosanitaires, pour laquelle la commune peut, encore, sous réserve d’une 

production diligente et complète des justificatifs adéquats, percevoir au maximum une 

somme de 76 292 €. 

 

Recommandation n° 5 : (non mise en œuvre) Veiller à assurer à l’avenir de manière 

rigoureuse et diligente la mise en œuvre des décisions du conseil municipal et le suivi des 

dossiers administratifs et financiers concernant la commune. 

 

Recommandation n° 6 : (non mise en œuvre) Pour assurer la fiabilité de l’information 

comptable : 

- émettre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante, les mandats de paiement et 

les titres de recettes de la section budgétaire de fonctionnement correspondant à des 

services faits et à des droits acquis au 31 décembre de l’exercice écoulé ;  

-  transmettre au comptable les éléments permettant d’identifier dans l’état de l’actif, 

le mobilier divers d’une valeur de 5 383,12 € dont la nature exacte n’était pas 

précisée sur l’état de l’actif au 31 décembre 2017 ; 

- se rapprocher du comptable pour mettre fin aux écarts constatés entre, d’une part, 

les soldes de sortie des comptes 16 des comptes de gestion du budget principal et 

du budget annexe de la station collective de gestion des traitements phytosanitaires 
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et, d’autre part, les états de la dette figurant en annexe des comptes administratifs, 

étant rappelé que la connaissance de l’état précis de l’endettement de la commune 

est un élément d’information important pour le conseil municipal, les citoyens et 

les destinataires institutionnels des documents budgétaires ; 

- se rapprocher du comptable pour identifier l’origine d’une dépense à régulariser 

d’un montant de 1 445 € imputée au 31 décembre 2018 au compte 472 du budget 

annexe de la station collective de gestion des traitements phytosanitaires et, si rien 

ne s’y oppose, lui donner une imputation définitive en émettant le mandat de 

paiement y afférent. 

 

Recommandation n° 7 : (non mise en œuvre) Respecter le délai de paiement de trente 

jours précédemment fixé par l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à 

la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, 

désormais codifié aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande 

publique. 

 

Recommandation n° 8 : (non mise en œuvre) Faire le nécessaire, en lien avec la société 

ayant réalisé les installations techniques de la station de gestion des effluents 

phytosanitaires, afin que cette installation soit définitivement opérationnelle, quitte à 

prévoir, dans les premiers temps, la présence systématique, à chaque utilisation, d’un 

agent de la commune ou de toute autre personne compétente et habilitée à le faire 

fonctionner. 

 

Recommandation n° 9 : (non mise en œuvre) Suivre le budget annexe de la station de 

lavage des effluents phytosanitaires selon l’instruction comptable M4 applicable aux 

services à caractère industriel et commercial et doter ce budget annexe d’un compte 

propre au Trésor. 

 

Recommandation n° 10 : (non mise en œuvre) Faire délibérer le conseil municipal sur 

les redevances dues par les usagers de la station de lavage des effluents phytosanitaires à 

partir de 2019, afin que ces redevances couvrent l’intégralité des coûts y afférents, et 

veiller à ce que les titres de recettes, conformes à cette délibération tarifaire, soient émis 

par l’ordonnateur et transmis au comptable en vue de leur mise en recouvrement. 

 

Recommandation n° 11 : (non mise en œuvre) Faire délibérer très rapidement le conseil 

municipal sur les choix qu’il entend retenir pour les suites à donner au projet de 

lotissement, ainsi que sur leurs modalités concrètes, leur calendrier de mise en œuvre et 

les procédures permettant d’en assurer un suivi rigoureux et régulier par l’organe 

délibérant. 

 

Recommandation n° 12 : (non mise en œuvre) Veiller à la répartition des charges 

concernant l’ensemble du lotissement entre tous les propriétaires des parcelles y 

afférentes et faire preuve de vigilance quant au respect des dispositions de  

l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales relatif à la notion de 

« conseiller intéressé » et de l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale 

d’intérêts dans le cadre des décisions à venir concernant le lotissement (dont 1/25ème du 

terrain d’assiette appartient au maire).   
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1 LA PROCEDURE ET LES OBJECTIFS DU CONTROLE 

1.1 La procédure  

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

Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Brie-sous-Matha, de l’exercice 2014 

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 Bernard GOURSAUD, maire, par une 

lettre du président de la chambre régionale des comptes en date du 21 janvier 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 25 janvier 2019 avec le maire. 

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

le maire, préalable à la formulation d’observations provisoires par la chambre, s’est 

déroulé le 30 janvier 2019. 

Lors de son délibéré du 25 février 2019, la chambre régionale des comptes a 

décidé de procéder à l’audition de Monsieur GOURSAUD et de Madame la sous-préfète 

de Saint-Jean d’Angély, sur le fondement des articles L. 241-7 et R. 243-7 du code des 

juridictions financières. Ces auditions ont eu lieu le 27 mars 2019.  

A l’issue de ces auditions, la chambre régionale des comptes a décidé de demander 

un complément d’instruction, qui a notamment donné lieu à un déplacement d’une équipe 

d’instruction à la mairie de Brie-sous-Matha le 18 avril 2019. A l’issue de ce complément 

d’instruction, la tenue d’un nouvel entretien préalable a été proposée au maire mais il n’a 

pas donné suite. 

Lors de son délibéré du 20 mai 2019, la chambre régionale des comptes a arrêté 

les présentes observations provisoires adressées au maire de Brie-sous-Matha.  

Des extraits les concernant sont adressés à la société qui a réalisé les installations 

techniques de la station de lavage des effluents phytosanitaires sous maîtrise d’ouvrage 

de la commune, à la banque auprès de laquelle la commune a souscrit une ligne de 

trésorerie, à la société d’assurances susceptible, selon le maire, de prendre en charge une 

partie des frais de contentieux auxquels a été condamnée la commune et au centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime (qui gère le suivi du 

dossier d’un agent communal placé en congé de longue durée). 

Des communications administratives portant sur l’intégralité des observations 

provisoires sont par ailleurs adressées au préfet de la Charente-Maritime ainsi qu’au 

comptable public de la commune. 

Le maire de Brie-sous-Matha n’a pas répondu dans le délai de deux mois qui lui 

était imparti. Le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Charente-Maritime a répondu par courrier du 27 juin 2019 ; le directeur général de la 

société ayant réalisé les installations techniques de la station de lavage a répondu par 

courrier du 29 juillet 2019. Les autres destinataires d’extraits d’observations n’ont pas 

répondu. 

 

Lors de son délibéré du 18 septembre 2019, la chambre régionale des comptes a 

arrêté les observations définitives suivantes.  
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1.2 Les raisons et les objectifs du contrôle 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine s’est déjà prononcée 

récemment sur la situation de la commune de Brie-sous-Matha, dans le cadre de deux 

contrôles budgétaires faisant suite à des saisines du préfet de la Charente-Maritime : 

- le 31 octobre 2017, la chambre a été saisie en application de l’article L. 1612-15 

du code général des collectivités territoriales, au motif que plusieurs dépenses 

obligatoires n’avaient pas été inscrites au budget 2017 de la commune ; par avis 

du 11 décembre 2017, la chambre a, d’une part, constaté la présence au budget 

principal de crédits suffisants pour régler certaines dépenses obligatoires et, 

d’autre part, demandé à la commune d’ouvrir, au budget 2018 du budget annexe 

de la station collective de gestion des effluents phytosanitaires, les crédits 

nécessaires au remboursement d’un crédit relais ; 

- le 14 mai 2018, la chambre a été saisie en application de l'article L. 1612-5 du 

code général des collectivités territoriales, au motif que le budget 2018 de la 

commune n'avait pas été voté en équilibre réel ; par un premier avis du 11 juin 

2018, la chambre a constaté l’absence d’équilibre réel et a formulé plusieurs 

propositions de rétablissement ; par un second avis du 1er août 2018, elle a constaté 

que la commune avait suivi ces propositions. 

Dans l’avis susmentionné du 11 juin 2018, la chambre régionale des comptes a 

aussi rappelé à la commune de Brie-sous-Matha qu’il lui appartenait de veiller : 

- à mandater en 2018 l’ensemble des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement présentant un caractère obligatoire, afférentes à cet exercice ou, 

le cas échéant, à des exercices antérieurs ; 

- à ne pas engager de nouvelles dépenses d’investissement qui ne présenteraient pas 

de caractère urgent avant d’avoir au préalable restauré le niveau de sa trésorerie, 

en engageant à cet effet toutes les démarches et en produisant rapidement toutes 

les pièces justificatives nécessaires pour pouvoir obtenir le paiement des sommes 

qui lui étaient encore dues (subventions, FCTVA, remboursement de TVA, 

remboursements de frais de personnel) ; 

- à finaliser le plus rapidement possible les négociations d’emprunts engagées 

auprès de deux établissements bancaires afin de lui permettre de leur rembourser 

un crédit de trésorerie et un crédit relais qui étaient arrivés à échéance depuis 

plusieurs mois ; 

- à faire délibérer le conseil municipal sur les tarifs applicables pour l’utilisation de 

la station collective de gestion des effluents phytosanitaires, de manière à ce que 

ces redevances couvrent l’intégralité des coûts de fonctionnement et 

d’investissement y afférents, étant précisé qu’à partir de 2019, ces redevances 

devront aussi suffire à couvrir les coûts de fonctionnement refacturés par le budget 

principal (personnel, …) ainsi que les dotations aux amortissements de 

l’équipement et les annuités d’emprunts.  
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La chambre régionale des comptes a à nouveau été saisie en application de l'article 

L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, au titre du budget 2019 ; par un 

premier avis du 14 juin 2019, la chambre a constaté l’absence d’équilibre réel et a formulé 

plusieurs propositions de rétablissement ; par un second avis du 31 juillet 2019, elle a 

constaté que la commune avait suivi ces propositions. A cette occasion, la chambre 

régionale des comptes a aussi rappelé à la commune qu’il lui appartiendra de veiller : 

- à finaliser le plus rapidement possible la négociation d’emprunt engagée auprès 

d’un établissement bancaire afin de lui rembourser le crédit de trésorerie arrivé à 

échéance le 1er octobre 2017 ; 

- à ce que soient émis et mis en recouvrement les titres de recettes conformes aux 

tarifs 2019 applicables aux usagers de la station collective de gestion des effluents 

phytosanitaires, tels que délibérés par le conseil municipal lors de sa séance du 

27 novembre 2018. 

Dans le prolongement de ces interventions récentes de la chambre régionale des 

comptes, le présent contrôle de gestion a eu pour objet d’examiner les suites qui leur ont 

été données ainsi que d’analyser de manière plus approfondie le fonctionnement 

administratif et la situation financière de la commune. 
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2 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE  

2.1 Les évolutions de la démographie et de l’habitat 

La commune de Brie-sous-Matha se situe à une trentaine de kilomètres au sud-est 

de Saint-Jean d’Angély et à 16 kilomètres de Cognac. Les 650 hectares de son territoire 

ont une vocation essentiellement viticole. 

La commune subit de longue date un phénomène d’érosion démographique, 

comme l’indiquent le tableau et le graphique ci-après. 

 Evolution de la population de Brie-sous-Matha 

Années de 
recensement 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population de Brie-
sous-Matha 

229 209 197 178 176 204 183 

Source : INSEE, recensement de la population 

  Evolutions démographiques comparées (base 100 en 1968) 

 

Une évolution tout aussi défavorable se manifeste au cours de la période la plus 

récente en se référant à la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale 

de fonctionnement versée par l’Etat, qui inclut les résidences secondaires1. Elle est en 

effet passée de 231 habitants au 1er janvier 2014 à 225 habitants au 1er janvier 2015, à 214 

habitants au 1er janvier 2016 puis à 206 habitants au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 

20182.  

                                                 

1 Le nombre de résidences secondaires oscille entre 20 et 18 du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018 sur le 

territoire communal (source : Insee).  
2 Source : Ministère de l’Intérieur, population légale au 1er janvier 
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Cette évolution se double d’une tendance au vieillissement, la proportion des 

habitants de moins de 30 ans étant passée de 30,8 % en 2010 à 28,8 % en 2015, tandis 

que celle des personnes de plus de 60 ans est passée sur la même période de 30,8 % à 

34,2 %3 

Par ailleurs, il ressort des données statistiques disponibles que le territoire 

communal n’a enregistré aucune mise en chantier de résidences principales de 2006 à 

2012, ce que confirme par ailleurs la longue stabilité des stocks de terrains à vendre dans 

le lotissement communal.  

  Brie-sous Matha - Période d’achèvement des résidences principales en 2015 

 
Source : Insee 

 

D’architecture ancienne, le patrimoine immobilier se révèle de vaste envergure. 

  Résidences principales selon de nombre de pièces en 2015 

 
Source : Insee 

                                                 

3 Source INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-17067#chiffre-cle-1  
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2.2 Les principales caractéristiques socio-économiques 

L’économie locale est très fortement soutenue par les activités agricoles ainsi 

qu’en atteste la forte proportion d’établissements actifs dans ce secteur. 

 Les établissements actifs en 2015 par secteurs économiques 

 

Source : Insee 

 

Une nette majorité d’emplois salariés se concentre également dans l’agriculture.  

 Postes salariés en 2015 par secteurs économiques 
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Parmi la population de 15 à 64 ans, la proportion d’actifs ayant un emploi est 

passée de 68,4 % à 71 % entre 2010 et 2015 mais celle des chômeurs est passée de 4,4 % 

à 6,5 %. 

C’est la filière viti-vinicole qui structure les activités agricoles développées sur le 

territoire communal. Celui-ci s’insère en effet dans le périmètre de l’appellation d’origine 

contrôlée (AOC) Cognac et, plus particulièrement, dans la région des « Fins bois ». 

 

 

Source : Bureau national interprofessionnel du Cognac 

 

La filière viti-vinicole locale produit surtout du pineau. Celui-ci est en effet élevé 

par mutage4 de moûts de raisin et d’eau de vie de Cognac, l’ensemble devant provenir 

d’une même exploitation pour bénéficier de l’AOC Pineau des Charentes5.  

Sur le plan fiscal, ces activités sont exonérées de la cotisation foncière des 

entreprises perçue par la communauté de communes (l’article 1450 du code général des 

impôts en exonère tous les exploitants agricoles) et, par conséquent, de la cotisation sur 

la valeur ajoutée des entreprises (sur le fondement de l’article 1586 ter II du même code).  

La filière viti-vinicole offre donc un environnement économique globalement 

favorable à la commune ainsi que l’indiquent les revenus fiscaux moyens enregistrés au 

1er janvier 2017 par foyer6 : 27 254 € dans la commune, 21 518 € en moyenne 

départementale et 22 903 € en moyenne nationale7. 

                                                 

4 Arrêt de la fermentation alcoolique du moût de manière à conserver du sucre non transformé (source : 

Dictionnaire du vin).  
5 Source : Bureau national interprofessionnel du Cognac.  
6 Le foyer renvoie ici à la notion de foyer fiscal, en l’occurrence le nombre de personnes inscrites dans une 

même déclaration de revenus.  
7 Source : ministère de l'Action et des comptes publics, communes de 0 à 249 habitants ne percevant pas 

l'impôt économique territorial 
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Ces éléments doivent néanmoins être interprétés avec prudence dans la mesure 

où, bien que ces revenus soient localement supérieurs aux revenus moyens observés à 

l’échelon national, la commune de Brie-sous-Matha abrite une plus forte proportion qu’en 

France métropolitaine de foyers non assujettis au paiement de l’impôt sur le revenu (66 % 

dans la commune contre 63,8 % en moyenne nationale8). 

Par ailleurs, les revenus réalisés en 2018 par les chefs d’exploitation dans le 

périmètre de l’AOC Pineau-des-Charentes ont été inférieurs à ceux de 2017, dans la 

mesure où les très importants dégâts occasionnés par la grêle ont provoqué une diminution 

sensible de la production (baisse de 24, 8 % sur un an). Les méventes constatées sur les 

marchés étrangers (baisse de 6,2 % sur un an) ont, de leur côté et en dépit d’une 

production amoindrie, augmenté les stocks de manière non négligeable (hausse de 9 %)9. 

 

2.3 Les compétences communales transférées au niveau intercommunal 

La commune de Brie-sous-Matha s’insère dans un vaste organisme de coopération 

créé le 1er janvier 2014 et qui regroupe cent onze communes au sein de la communauté 

de communes des Vals de Saintonge. Ensemble, ces communes occupent à elles seules 

un quart du territoire du département de la Charente-Maritime sans toutefois dépasser 

10 % de sa population malgré les 54 500 habitants ainsi regroupés10. Siégeant à           

Saint-Jean-d’Angély, la communauté de communes assure en particulier, dans les 

prestations de service aux particuliers, la collecte et le traitement des déchets ménagers 

ou assimilés.  

Pour la distribution de l’eau potable et l’entretien de l’assainissement non 

collectif, la commune relève par ailleurs du syndicat des eaux de la Charente-Maritime.  

  

                                                 

8 Même source 
9 Source : Bureau national interprofessionnel du Cognac 
10 Sources : Communauté de communes des Vals de Saintonge et annuaire des mairies et des communautés 

de communes.  
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3 DES CARENCES DANS LE SUIVI DES DOSSIERS AYANT SUSCITE 
D’IMPORTANTS PREJUDICES FINANCIERS POUR LA COMMUNE 

3.1 Le fonctionnement du conseil municipal et l’absence de transmission des 
actes au contrôle de légalité 

Le contrôle mené sur ces aspects l’a été en raison de l’absence de transmission au 

contrôle de légalité de la quasi-totalité des délibérations prises par le conseil municipal 

du mois d’août 2018 à la mi-avril 2019, cette absence de transmission ayant été signalée 

au maire par les services de la préfecture de la Charente-Maritime par courrier du 8 février 

2019. 

En application de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, 

le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre à la mairie de la 

commune. L’article L. 2121-10 du même code dispose que sa convocation, faite par le 

maire, indique les questions portées à l'ordre du jour, est mentionnée au registre des 

délibérations, affichée ou publiée et adressée aux conseillers municipaux. L’article 

L. 2121-11 du même code dispose que dans les communes de moins de 3 500 habitants, 

la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion11. Aux 

termes de l’article L. 2121-17 du même code, le conseil municipal ne délibère 

valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente12. L’article 

L. 2121-20 du même code dispose qu’un conseiller municipal empêché d'assister à une 

séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom ; 

cependant, un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

S’agissant de la formalisation des procès-verbaux des réunions du conseil 

municipal et de ses délibérations, il ressort notamment des articles L. 2121-23, -25 et- 26 

ainsi que des articles R. 2121-9 et -11 du même code que : 

- le compte rendu des séances doit être affiché à la mairie dans un délai d’une 

semaine et toute personne a le droit d’en demander communication ; 

- les délibérations prises doivent être inscrites par numéro d’ordre sur un registre 

coté et paraphé par le maire et elles doivent être signées par tous les membres 

présents à la séance13. 

Le contrôle effectué sur place sur le respect de ces dispositions depuis le mois 

d’août 2018 a concerné les trois réunions suivantes du conseil municipal : celle du 

27 novembre 2018, celle du 5 mars 2019 et celle du 12 avril 2019. 

Il ressort de l’examen du registre des délibérations, consulté sur place à la mairie 

le 18 avril 2019, que ces dispositions ont été respectées. 

 

                                                 

11 En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour 

franc. L’urgence doit alors être validée par le conseil municipal dès l'ouverture de la séance. 
12 Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal 

est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle et délibère alors valablement sans condition de 

quorum. 
13 Ou bien une mention doit être faite de la cause qui les a empêchés de signer 
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Toutefois, pour acquérir un caractère exécutoire et permettre au représentant de 

l’Etat dans le département d’exercer son contrôle de légalité, les articles L. 2131-1 et 

suivants du code général des collectivités territoriales disposent que les délibérations du 

conseil municipal doivent être transmises à la préfecture ou à la sous-préfecture, une telle 

transmission pouvant s’exercer par la voie électronique dans des conditions précisées par 

les articles R. 2131-1-A et suivants du même code. 

Or cette procédure de transmission n’avait pas été mise en œuvre jusqu’à la mi-

avril 2019, hormis pour deux délibérations : d’une part, celle du 27 novembre 2018 

relative à une décision budgétaire modificative concernant le budget annexe de la station 

collective de gestion des effluents phytosanitaires et ayant consisté à diminuer de 750 € 

les crédits ouverts au chapitre 011 (charges à caractère général) pour augmenter du même 

montant ceux ouverts au chapitre 66 (charges financières) ; d’autre part, une délibération 

du même jour portant « motion de soutien au mouvement appelé "les gilets jaunes" ». 

Au demeurant, la retranscription écrite de la délibération budgétaire modificative 

susmentionnée était entachée d’erreurs matérielles relatives au nombre de membres en 

exercices et présents. Ces erreurs ont été expliquées en cours d’instruction par la 

précipitation dans laquelle ce document avait été établi, car il devait être rapidement 

transmis au comptable public pour qu’il puisse procéder au paiement d’intérêts 

d’emprunts. 

Lors d’un entretien sur place le 18 avril 2019, il a été indiqué que le maire avait 

déposé à la sous-préfecture, le 17 avril 2019, l’ensemble des délibérations du 

27 novembre 2018, du 5 mars 2019 et du 12 avril 2019. Toutefois, il ressort des 

informations produites par les services de l’Etat que seules les délibérations du 12 avril 

2019 ont en réalité été reçues en sous-préfecture. 

Par ailleurs, il convient de rappeler également que l’article L. 2131-2 du code 

général des collectivités territoriales détaille l’ensemble des actes des communes devant 

être transmis au représentant de l’Etat, qui ne se limitent pas aux seules délibérations. Or, 

il a été constaté en cours d’instruction que le contrat de prêt de 80 000 € souscrit avec un 

établissement bancaire le 12 juin 2018 pour le budget annexe de la station collective de 

gestion des effluents phytosanitaires (transformation du prêt relais) ne comportait pas de 

mention de sa transmission au contrôle de légalité. Or, une telle transmission est prévue 

par le 4° de l’article L. 2131-2 susmentionné. 

Recommandation n° 1 : Veiller à l’exactitude des mentions portées sur les délibérations 

du conseil municipal ainsi qu’au strict respect des dispositions des articles L. 2131-1 et 

suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la transmission desdites 

délibérations et des autres actes administratifs au représentant de l’Etat. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction, la préfecture de la Charente-Maritime 

a produit une liste des actes télétransmis par la commune au contrôle de légalité au cours 

de la période du 1er mars 2018 au 16 mai 2019. Sur cette liste ne figurent pas deux 

délibérations du conseil municipal en date du 11 avril 2018, relatives d’une part, à un prêt 

à taux fixe pour remplacer le prêt relais souscrit pour la station de lavage et, d’autre part, 

à un prêt à souscrire en remboursement de la ligne de trésorerie. Pour autant, ces deux 

délibérations, que la commune a produites à la chambre régionale des comptes, 

comportent un cachet de télétransmission et de réception par la préfecture le 24 mai 2018 

(sous les n° 017-211700679 2018 AVR11-11 et -13). Cette situation inexpliquée 
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nécessiterait donc une clarification entre la commune et les services de la préfecture, afin 

d’en identifier l’origine et, le cas échéant, d’y remédier. 

3.2 Les carences dans la mise en œuvre des décisions du conseil municipal et 
dans le suivi des dossiers administratifs 

Le contrôle mené a montré que suite aux interventions des saisines budgétaires 

préfectorales et des avis de la chambre régionale des comptes, quelques aspects de gestion 

de la commune ont connu un début de mise en œuvre : 

- le conseil municipal a délibéré le 11 avril 2018 pour décider, d’une part, la 

consolidation en emprunt à long terme du crédit relais souscrit pour le budget 

annexe de la station collective de gestion des effluents phytosanitaires et, d’autre 

part, la transformation de la ligne de trésorerie souscrite sur le budget principal en 

un emprunt à long terme ; 

- le conseil municipal a aussi délibéré le 9 juillet 2018 pour fixer les redevances 

2018 dues par les usagers de la station collective de gestion des effluents 

phytosanitaires. Toutefois, ces redevances n’ont pas été appliquées en 2018 et ne 

le sont toujours pas au 30 avril 2019, les titres de recettes n’ayant pas été émis par 

le maire. Cette situation, préjudiciable à l’équilibre financier de ce budget annexe, 

a été expliquée par des difficultés techniques de fonctionnement de la station qui 

sont exposées dans la partie du présent rapport y afférente ; 

- le crédit de TVA de près de 42 000 € auquel la commune pouvait prétendre sur le 

budget annexe de la station collective de gestion des effluents phytosanitaires a 

été encaissé en 2018 ; 

- les charges de fonctionnement enregistrées en 2018 ont été bien plus importantes 

qu’en 2017, ce qui traduit le fait que certaines charges antérieures reportées ont 

été payées. 

Pour autant, plusieurs aspects pourtant essentiels n’ont pas été mis en œuvre, et ce 

de manière incompréhensible et très fortement préjudiciable aux intérêts financiers de la 

commune. 

3.2.1 Le non-remboursement de la ligne de trésorerie échue le 1er octobre 2017 

Le maire de Brie-sous-Matha a signé le 23 septembre 2016 un contrat avec un 

établissement bancaire pour l’attribution d’un crédit de trésorerie de 90 000 € pour une 

durée d’un an à compter du 1er octobre 2016. Ce crédit a été entièrement mobilisé. 

Il aurait dû être remboursé au plus tard le 1er octobre 2017. Or, en dépit des 

relances faites en ce sens par l’établissement bancaire auprès de la commune, ce 

remboursement n’était toujours pas intervenu au 30 avril 2019. 

Pourtant, comme indiqué précédemment, le conseil municipal avait bien délibéré 

le 11 avril 2018 pour décider la transformation de la ligne de trésorerie souscrite sur le 

budget principal en un emprunt à long terme, et ce dans des conditions relativement 

favorables proposées par l’établissement bancaire (à savoir un prêt consolidé sur 10 ans 

moyennant un taux d’intérêts fixe de 1,73 %). 
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Mais l’ordonnateur n’a pas signé ce contrat de consolidation ainsi accepté par le 

conseil municipal.  

Cela a accru d’autant les charges d’intérêts afférentes à la ligne de trésorerie 

mobilisées (qui sont calculées depuis le 1er octobre 2017 sur la base d’un taux annuel bien 

supérieur à 10 %).  

Ainsi, sur la base d’une ligne de trésorerie souscrite pour un montant de 90 000 €, 

la commune se trouvait redevable, au 2 avril 2019, de près de 109 000 €, alors que le 

montant dû n’était que de 98 300 € au 1er avril 2018. Le surcoût occasionné par la non-

exécution par le maire de la décision du conseil municipal en date du 11 avril 2018 

avoisine donc à ce jour environ 10 000 €. 

De plus, l’établissement bancaire concerné, qui sollicite le remboursement de cette 

ligne de trésorerie arrivée à échéance depuis le 1er octobre 2017, a désormais confié ce 

dossier à son service contentieux et n’est plus enclin à renouveler sa proposition de 

consolidation faite en 2018 dans les conditions susmentionnées relativement favorables. 

Or, le remboursement par la commune de cette ligne de trésorerie, qui constitue 

clairement une dépense obligatoire, devient désormais urgent pour éviter à la commune 

de se voir face à un contentieux potentiellement encore plus coûteux.  

Lors de l’instruction de sa saisine susmentionnée de la chambre régionale des 

comptes au titre du budget 2019, en application de l'article L. 1612-5 du code général des 

collectivités territoriales, la commune a produit une délibération du 15 mai 2019, par 

laquelle le conseil municipal a autorisé la souscription avec l’établissement bancaire 

concerné d’un emprunt d’un peu plus de 105 000 € sur une durée de 3 ans moyennant un 

taux fixe de 1,55 %. Cependant, cet emprunt n’avait alors pas encore été finalisé. 

Eu égard à sa situation financière dégradée (voir ci-après), il importe pour la 

commune de rechercher toutes les voies permettant de rembourser ce nouvel emprunt en 

évitant toute augmentation de la pression fiscale (cette dernière étant déjà très élevée pour 

ce qui est de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâtie). 

3.2.2 La non-exécution de décisions de justice ayant condamné la commune 

En 2007, la commune a aménagé la place de l’église en aire de stationnement. A 

la suite des inondations affectant son habitation, le propriétaire d’une maison située en 

bordure de ladite place a sollicité auprès du tribunal administratif de Poitiers une 

provision ainsi que l’organisation d’une expertise.  

Par une ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par un arrêt de la cour 

administrative d’appel de Bordeaux du 18 août 2015, le juge des référés du tribunal 

administratif de Poitiers a condamné la commune à verser au plaignant une provision de 

4 663 € et des frais de justice de 800 €, dont une part importante a été réglée par la 

compagnie d’assurance de la commune, une franchise de 463 € restant toutefois à la 

charge de la commune.  

Par une ordonnance du 14 octobre 2016, le président du tribunal a ordonné une 

expertise qui a montré que les travaux réalisés par la commune ont entraîné les eaux de 

ruissellement de l’aire de stationnement vers le mur de l’habitation du plaignant et 

provoqué des inondations récurrentes de son logement. Or, ce mur n’était pas apte à 
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recevoir les poussées des terres et les poussées hydrostatiques liées au remblai mis en 

place par la commune. Dans ces conditions, la commune, maître d’ouvrage de ces 

travaux, a été jugée responsable de leurs conséquences dommageables. De ce fait, par 

jugement du 28 novembre 2017, devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal 

administratif de Poitiers a condamné la commune à verser au plaignant une somme de 

19 744 € en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme déjà versée à titre 

provisionnel.  

La commune a aussi été condamnée par le même jugement à verser des frais de 

justice au plaignant (1 200 €), à prendre à sa charge les frais d’expertise (1 376 €).  

Elle a par ailleurs été condamnée le 1er mars 2018 par la cour administrative 

d’appel de Bordeaux à verser au plaignant une astreinte de 2 250 € en raison du non 

versement de la franchise susmentionnée de 463 € due au titre de la provision.  

En début 2019, la commune restait encore redevable d’une somme totale de 

19 394 € vis-à-vis du plaignant. 

En cours d’instruction, le maire a indiqué que cette somme ne devrait pas être 

versée sur le budget communal puisque, selon lui, le paiement serait effectué directement 

au plaignant par la compagnie d’assurances de la commune. Toutefois, saisie de ce point 

en cours d’instruction, la société d’assurances concernée n’avait pas apporté de précisions 

à cet égard à la date du délibéré de la chambre régionale des comptes sur les observations 

provisoires. Cependant, dans un courriel du 22 mai 2019, soit postérieur au délibéré de la 

chambre régionale des comptes sur les observations provisoires, la société d’assurance 

concernée a fait savoir qu’après examen du dossier, elle allait régler directement au 

plaignant la somme de 16 281 €, le paiement du reste des sommes dues (3 113 €) 

incombant à la commune. La commune devra également régler des frais d’expertise de 

1 377 € dans le cadre de ce même contentieux. 

Il convient de rappeler qu’en application du II de l’article 1er de la loi n° 80-539 

du 16 juillet 1980 : « II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose 

jugée a condamné une collectivité locale (…) au paiement d'une somme d'argent dont le 

montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou 

ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de 

justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de 

l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En 

cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité 

de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les 

ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a 

pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou 

l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. » 

La chambre régionale des comptes observe donc qu’en raison de l’inertie opposée 

par la commune à l’exécution des décisions de justice définitives susmentionnées, elle a 

aggravé le montant des sommes dues, ayant été condamnée au versement d’une astreinte, 

et elle s’expose désormais également à la mise en œuvre d’une procédure de mandatement 

d’office.  

Il convient de rappeler également que la non-exécution d’une décision de justice 

passée en force de chose jugée ainsi que les agissements ayant entrainé la condamnation 

d’une commune à une astreinte sont parmi les seuls cas dans lesquels un maire devient 
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justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière et peut être condamné à ce 

titre à une amende, en application des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 313-7 et L. 313-12 

du code des juridictions financières. 

 

Recommandation n° 2 :  Mettre en œuvre l’obligation juridique qui s’impose à elle, sur 

le fondement de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, de s’acquitter 

rapidement des sommes qu’elle a été condamnée à verser en application de décisions de 

justice passées en force jugée. 

 

3.2.3 La tardiveté des démarches engagées en vue de la récupération de la rémunération 
versée à un agent en congé de longue durée 

Lors d’un entretien sur place le 18 avril 2019, la commune a indiqué avoir adressé 

au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime un 

dossier relatif à une demande de remboursement, par une assurance, des rémunérations 

versées à un agent placé en congé de longue durée depuis le 9 juin 2016. Le montant des 

sommes pour lesquels la commune a indiqué avoir demandé la prise en charge s’élève à 

20 006 € pour la période allant de septembre 2016 à mars 2019 inclus. 

Toutefois, les informations suivantes ont été obtenues en cours d’instruction 

directement auprès du centre de gestion : 

- le centre de gestion n’avait toujours pas reçu le dossier de la commune à la date 

du 30 avril 2019 ; 

- la commune avait bien souscrit un contrat d’assurance, après une mise en 

concurrence lancée par le centre de gestion pour le compte des collectivités de 

Charente-Maritime. Le contrat en vigueur au 9 juin 2016 couvrait la prise en 

charge des congés de longue durée, sous réserve du respect des conditions qui y 

étaient énoncées. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 2016, mais les garanties 

souscrites sont gérées en capitalisation, ce qui permet une prise en charge du 

dossier pendant toute la durée du congé, toujours sous réserve du respect des 

modalités fixées dans le contrat ; 

- en principe, un congé de longue durée peut être octroyé pendant cinq ans : le plein 

traitement est versé à l’agent pendant 3 ans, puis le demi-traitement pendant 2 ans. 

En cas de prise en charge par l’assureur, la base de remboursement comprend le 

traitement de base indiciaire de l’agent ainsi que sa nouvelle bonification 

indiciaire et le supplément familial de traitement ; 

- en 2017, suite à sa saisine par la commune, le comité médical avait émis, dans sa 

séance du 27 juin 2017, un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue durée à 

l’agent concerné. A réception de ce document, il appartenait à la commune de 

prendre, par arrêté, une décision sur cette situation, et de transmettre une 

déclaration et les justificatifs nécessaires à l’assureur, selon la procédure 

applicable. Selon le centre de gestion, le contrat d’assurance prévoit en effet en 

son titre III article 25.1, que : « Tous les arrêts de travail et les indemnisations 

correspondantes doivent être déclarés à l'assureur dans un délai maximum de 120 

jours après le début de l'arrêt de travail. Les déclarations doivent être 
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accompagnées de toutes les pièces justificatives. Les sinistres qui, sauf cas de 

force majeure, sont déclarés après un délai de 120 jours après leur survenance, 

ne sont pas garantis ». De plus, son article 25.2 précise que : « La copie de l’avis 

du comité médical doit être transmise à l’assureur dans un délai de 120 jours à 

compter de la date de réception dudit avis par la collectivité adhérente, sinon le 

sinistre n’est pas pris en charge » ; 

- or, le centre de gestion a indiqué n’avoir pas réceptionné, et ce jusqu’au 30 avril 

2019 inclus, de déclaration de la commune portant sur le congé de longue durée, 

le délai de déclaration de 120 jours étant désormais largement dépassé ; 

- le centre de gestion a précisé également que ce délai de déclaration avait déjà fait 

l’objet d’un précédent échange avec la commune, notamment dans un courrier du 

17 mars 2017, concernant le congé de maladie ordinaire du même agent. Une 

demande de prise en charge exceptionnelle avait alors été effectuée auprès de 

l’assureur qui avait refusé la prise en charge (cette décision avait été notifiée à la 

collectivité par courrier le 11 avril 2017). 

Tous ces éléments explicatifs ont également été communiqués par courriel du 

centre de gestion à la commune de Brie-sous-Matha, le 30 avril 2019. Dans ce courriel,  

le centre de gestion précise en outre que « La mairie (…) pourrait nous adresser, de 

manière urgente, une demande de prise en charge à titre exceptionnel pour le congé de 

longue durée, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à son 

instruction à savoir, le formulaire de déclaration des absences pour raison de santé, 

original, signé et daté ainsi que les procès-verbaux du comité médical départemental, les 

arrêtés plaçant (l’agent concerné) en congé de longue durée et tous les bulletins de paie 

pour la période concernée. Ce courrier, qui sera transmis à l’assureur, devra expliquer 

les raisons de cette déclaration tardive. A réception de la décision de l’assureur, nous en 

informerons la collectivité. Nous ne pouvons garantir que l’assureur sera favorable à 

cette prise en charge ». 

Le centre de gestion a aussi indiqué que l’agent concerné aurait écrit à la 

commune, en décembre 2017, pour demander le renouvellement de son congé longue 

durée. Le 17 avril 2018, le centre de gestion a adressé un courrier, resté sans réponse, à 

la collectivité afin de connaître les suites données à cette demande. Le 30 août 2018, le 

maire a été reçu au centre de gestion pour faire un point sur le dossier de l’agent. Il lui a 

été expliqué qu’il était nécessaire et indispensable de prendre une décision quant à sa 

situation administrative et de ressaisir le comité médical départemental dans les meilleurs 

délais. Mais, au 30 avril 2019, ledit comité médical était toujours dans l’attente de sa 

saisine par la commune. De ce fait, il n’avait pas encore pu statuer sur l’éventuelle 

prolongation du congé au-delà du 8 décembre 2017. Depuis cette date, la situation de 

l’agent concerné est donc incertaine. 

Enfin, il a été indiqué qu’après une nouvelle mise en concurrence lancée par le 

centre de gestion, un nouveau contrat d’assurance des risques statutaires a été souscrit par 

la commune, depuis 2017, auprès de l’assureur retenu. Toutefois, après de multiples 

relances, la commune n’a pas déclaré ses bases de l’assurance permettant de calculer la 

cotisation définitive de l’exercice 2017 (déclaration à faire avant le 31 janvier 2018). Par 

conséquent, l’assureur lui a envoyé, le 18 mars 2019, un ultime courrier en recommandé, 

la mettant en demeure de procéder à la régularisation demandée. A défaut le contrat sera 

résilié. Ainsi, sous réserve d’une régularisation imminente, tout nouveau congé de 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 
25 

maladie ou autre évènement pouvant être couvert par ce contrat ne pourra être pris en 

charge par l’assureur. 

La chambre régionale des comptes observe donc que l’ordonnateur, pourtant 

informé à de multiples reprises de la situation et des règles à respecter pour pouvoir 

prétendre à un remboursement, n’a pas fait le nécessaire à cette fin. Le remboursement 

de 20 000 € espéré par la commune apparaît donc désormais fortement compromis. De 

plus, la commune n’a pas non plus produit à l’assureur les éléments demandés relatifs à 

la nouvelle assurance qu’elle a souhaité souscrire en 2017, pour se prémunir à l’avenir 

contre les risques statutaires ; de ce fait, elle n’est donc actuellement plus couverte contre 

ces risques. 

 

Recommandation n° 3 : Engager de manière urgente les démarches auprès du centre de 

gestion de la fonction publique territoriale afin de solliciter, à titre exceptionnel, 

l’indemnisation de la commune pour les éléments de rémunération versés à un agent placé 

en congé de longue durée depuis le 9 juin 2016 ; 

- engager les démarches administratives pour que soit examinée, dans les règles, la 

situation actuelle de l’agent concerné au regard de sa demande de prolongation du congé ; 

- clarifier la position de la commune quant à son souhait ou pas de souscrire une nouvelle 

assurance contre les risques statutaires. 

 

3.2.4 La production de pièces non éligibles à une subvention d’équipement de l’Etat 
pour des travaux sur la mairie 

La commune avait sollicité en mars 2010 une subvention d’équipement de la part 

de l’Etat pour des travaux de réhabilitation de la mairie d’un montant de 86 101 €. 

Par courrier du 17 août 2010, le sous-préfet de Saint-Jean-d’Angély a informé la 

commune que le dossier de demande était déclaré complet au 8 juillet 201014 et qu’il était 

dès lors possible à la commune de débuter les travaux à compter de cette date en 

application du décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002. Ce même courrier précisait 

toutefois qu’en l’absence de crédits pour 2010, le dossier serait représenté à un 

financement au titre de la dotation globale d’équipement en 2011. 

Tel a été le cas puisque la commune a obtenu, par arrêté préfectoral du 16 juin 

2011, une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

d’un montant de 23 247 € pour les travaux de mise aux normes et d’accessibilité à la 

mairie pour personnes à mobilité réduite (estimés à 86 101 € HT au moment de la 

demande de subvention). Un acompte de 30 % (6 974 €) sur la subvention a été versé en 

août 2011.  

                                                 

14 En effet, en application de l’article R. 2334-23 du code général des collectivités territoriales dans sa 

version issue du décret n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 : « Dans un délai de trois mois à compter de la 

date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère 

complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. 

Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à 

l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet ». 
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La commune a déposé le 14 août 2012 à la sous-préfecture un dossier de 

réalisation des travaux, à hauteur de 87 170 € HT pour obtenir le solde de la subvention.  

Toutefois, l’examen de ce dossier par les services préfectoraux a mis en évidence 

trois difficultés : 

- le dossier déposé par la commune incluait une facture d’un montant de 

43 667 € HT concernant des travaux sur la toiture qui n’étaient pas inclus dans le 

dossier de demande de subvention et qui n’y étaient donc pas éligibles ; 

- le dossier comportait plusieurs dépenses imputées en section de fonctionnement, 

car correspondant à des travaux réalisés en régie par les agents de la commune. 

Or, il n’avait pas été produit la preuve que ces dépenses avaient fait l’objet par 

l’ordonnateur d’un transfert en section d’investissement par un jeu d’écriture 

comptables faisant intervenir le compte 72 en recettes de fonctionnement et le 

compte 21 en dépenses d’équipement ; 

- le dossier déposé par la commune comportait plusieurs factures, d’un montant 

total de 7 571 € HT, antérieures au 8 juillet 2010, qui, comme indiqué 

précédemment, est la date à laquelle le dossier de demande de subvention avait 

été déclaré complet par les services préfectoraux.  Or cette situation était de nature 

à faire courir un risque juridique d’annulation de l’ensemble de la subvention.  

En effet, aux termes de l’article R. 2334-24 du code général des collectivités 

territoriales dans sa version alors applicable issue du décret n° 2002-1522 du 23 décembre 

2002 : « I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un 

commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé 

complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte 

juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en 

régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les 

études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées 

préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être 

prises en compte dans l'assiette de la subvention. / II. - Par dérogation aux dispositions 

du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa de l'autorité 

chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la 

date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de 

subvention. / III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de 

l'opération à la date de complétude du dossier ». 

Par courrier du 18 janvier 2013 adressé au maire, le préfet a sollicité des 

compléments d’information. Par courrier du 23 février 2017 également adressé au maire, 

la préfecture a rappelé également que des compléments avaient été demandés par courriel 

du 3 avril 2013 « à savoir un extrait du compte de gestion qui permettrait d’identifier les 

opérations d’ordre effectuées entre les sections de fonctionnement et d’investissement », 

pour des travaux que la commune a indiqué avoir réalisé en régie. 

Au 30 avril 2019, ces compléments n’avaient toujours pas été déposés à la 

préfecture et, de ce fait, le solde de la subvention DETR n’avait donc toujours pas pu être 

versé à la commune. 
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En cours d’instruction, les services préfectoraux ont apporté les précisions 

suivantes : « le solde de la subvention n'a pu être versé car nous attendions la preuve du 

transfert des dépenses effectuées en régie (fonctionnement) en section d'investissement. 

Si ce jeu d'écriture comptable n'a pas eu lieu en 2010, il ne sera plus possible de les 

intégrer dans la base éligible permettant de calculer la subvention DETR. En effet, le 

compte administratif est désormais voté et donc validé par le conseil municipal. Au-delà 

de ce problème des travaux en régie, nous avions également sollicité la collectivité par 

courrier du 18 janvier 2013 afin d'obtenir les ordres de services car nous avions des 

doutes sur la date de démarrage des travaux qui semblait être antérieure à la complétude 

du dossier. En effet, le dossier n'était complet que le 8 juillet 2010 et nous avons des 

factures acquittées depuis le 28 février 2010. Si cette situation est confirmée, l'arrêté 

serait caduc et l'acompte versé devra faire l'objet d'un reversement ». 

 

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la commune a déposé un dossier 

d’exécution des travaux incluant des dépenses non éligibles et des dépenses antérieures à 

la date de complétude du dossier fixée au 8 juillet 2010. De plus elle n’a pas produit les 

explications complémentaires demandées depuis 2013 par les services de l’Etat. Le 

versement du solde de cette subvention apparaît donc désormais fortement compromis et, 

de plus, il existe un risque non négligeable pour la commune de devoir rembourser 

l’acompte déjà perçu.  

Or, si la commune avait déposé un dossier d’exécution conforme à la demande de 

subvention qu’elle avait faite, elle aurait pu, sur la base d’un subventionnement à hauteur 

de 27 % des dépenses concernées (environ 35 930 € HT), espérer percevoir une DETR 

d’environ 9 700 €.  

 

3.2.5 La non-production des pièces requises pour le versement de la subvention de 
l’Etat pour la réalisation de la station de gestion des effluents phytosanitaires 

La commune a obtenu, par arrêté préfectoral du 2 juillet 2013, une subvention au 

titre de la DETR 2013 d’un montant de 76 292 € pour les travaux de construction d’une 

plate-forme collective de gestion des effluents phytosanitaires (sur une dépense totale 

estimée à 217 978 € HT). 

Par courrier du 24 mars 2015, la préfète a demandé au maire de lui produire un 

document faisant état d’un commencement d’exécution (car la subvention devenait 

caduque en l’absence de début d’exécution des travaux dans un délai de deux ans après 

son attribution). Ce courrier n’a pas reçu de réponse de la part de la commune, qui s’est 

privée de ce fait de la possibilité de percevoir une avance de 30 % sur le versement de la 

subvention. 

Il ressort d’un état produit en cours d’instruction par la commune que les travaux 

ont été effectués pour l’essentiel entre 2015 et 2018 et que le coût total de cet 

investissement s’est élevé à environ 247 000 € HT. 

Or, en dépit de plusieurs relances par les services préfectoraux et du rappel fait 

sur ce point par la chambre régionale des comptes dans son avis budgétaire susmentionné 

du 11 juin 2018, la commune n’avait toujours pas transmis au 30 avril 2019 à la préfecture 

les documents nécessaires pour pouvoir obtenir le versement de la subvention. 
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Les services préfectoraux ont précisé en cours d’instruction que « pour bénéficier 

de la subvention, la commune doit transmettre : les ordres de services ; un état 

récapitulatif des factures acquittées signé par le maire et le trésorier ; une copie des 

factures ; le certificat d'achèvement des travaux. L'analyse de ces documents permettra 

le versement de la subvention. Il faut toutefois que les pièces produites à l'appui de la 

demande soient en conformité avec l'arrêté attributif ». 

 

Recommandation n° 4 : Faire le nécessaire pour que soient produites le plus rapidement 

possible aux services de l’Etat les pièces nécessaires au paiement d’une subvention 

attribuée en 2013 au titre de la DETR, pour la réalisation de la station de gestion des 

effluents phytosanitaires, pour laquelle la commune peut, encore, sous réserve d’une 

production diligente et complète des justificatifs adéquats, percevoir au maximum une 

somme de 76 292 €. 

 

3.2.6 Les impacts financiers globaux des carences constatées dans le suivi des 
dossiers 

Il ressort des éléments qui précèdent que les retards et carences dans le suivi des 

dossiers à incidence financière, hautement préjudiciables aux intérêts de la commune, ont 

pour origine une absence d’implication et de suivi concret des dossiers y afférents, sur 

lesquels l’attention du maire a pourtant été appelée à de multiples reprises, que ce soit par 

la préfecture, le comptable public, la chambre régionale des comptes et/ou d’autres 

personnes publiques ou privées concernées. 

Ces carences ont eu un coût pour la commune qui peut être évalué à ce jour à près 

42 000 € dont : 

- 20 000 € pour le risque désormais très important de non remboursement, par 

l’assurance souscrite par la commune, des charges de personnel d’un agent en 

congé de longue durée ; 

- 10 000 € au titre des intérêts supplémentaires du fait du retard mis à rembourser 

ou à consolider la ligne de trésorerie ; 

- 9 700 € au titre de la subvention de l’Etat au titre de la DETR 2011, dont le 

versement apparaît fortement compromis ; 

- 2 250 € d’astreintes infligées par la Cour administrative d’appel de Bordeaux en 

raison du non versement d’une franchise dans le cadre du contentieux 

susmentionné. 

L’impact financier négatif de ces retards et carences peut encore à l’avenir devenir 

bien plus important si la commune ne fait pas rapidement le nécessaire pour transmettre 

aux services de l’Etat les pièces justificatives indispensables pour le versement d’une 

subvention attribuée en 2013 pour un montant de plus de 76 000 €. 
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Recommandation n° 5 : Veiller à l’avenir à assurer de manière rigoureuse et diligente la 

mise en œuvre des décisions du conseil municipal et le suivi des dossiers administratifs 

et financiers concernant la commune. 

 

4 DES ANOMALIES DANS LA TENUE DES COMPTES 

4.1 D’importants reports de charges et de produits d’un exercice à l’autre 

L’examen des évolutions pluriannuelles de plusieurs postes de charges et de 

produits a mis en évidence des variations d’une année à l’autre qui s’expliquent en grande 

partie par des reports de charges et de produits, qui viennent d’autant plus impacter les 

données que celles-ci sont de volumes assez réduits. 

L’instruction menée a montré que des prises en charge d’achats de fournitures et 

de services (comptes 60, 61 et 62) ont été reportées de l’exercice 2016 sur l’exercice 2017 

et de l’exercice 2017 sur l’exercice 2018, comme l’indiquent les deux tableaux suivants. 

  Reports de charges 2016 en 2017 

Achats trouvant leur fait générateur en 2016 
mais mandatés en 2017 

Numéro du 
mandat 

Date d'émission 
du mandat 

montant comptes 

Fournitures de voirie 36 04/04/17 214,98 € 60633 

Maintenance des extincteurs 40 04/04/17 52,50 € 6155 

Fournitures Noël 2016 41 04/04/17 276,94 € 6232 

Fournitures 14 juillet 2016 42 04/04/17 51,65 € 6232 

Fournitures Noël 2016 43 04/04/17 800,00 € 6232 

Cotisations d'assurance décembre 2016 113 17/07/17 3 396,94 € 6161 

Cotisations d'assurance décembre 2016 114 17/07/17 100,18 € 6161 

Abonnement du 26 mai 2016 126 07/08/17 106,00 € 6262 

  Total : 4 999,19  

  Reports de charges 2017 en 2018 

Achats trouvant leur fait générateur en 2017 
mais mandatés en 2018 

Numéro du 
mandat 

Date d'émission 
du mandat 

montant comptes 

Location vidéo-projecteur 53 20/03/18 326,77 € 6135 

Location photocopieur 55 20/03/18 185,21 € 6135 

Honoraires 56 20/03/18 1 550,20 € 6227 

Cotisations 57 20/03/18 500,00 € 6228 

Taxe foncière 2017 60 20/03/18 5 124,00 € 63512 

Fournitures d'entretien 86 04/05/18 63,98 € 60631 

Fournitures d'entretien 92 04/05/18 4,30 € 60632 

Fournitures administratives 93 04/05/18 98,34 € 6064 

Cotisations d'assurance 7/12/2017 97 04/05/18 745,16 € 6161 

Cotisations d'assurance 7/12/2017 98 04/05/18 3 561,04 € 6161 

Cotisations d'assurance 7/12/2017 99 04/05/18 102,38 € 6161 

  Total : 12 261,38  

Le montant des dépenses reportées de 2016 à 2017 représente 10 % des charges à 

caractère général 2016 du chapitre 11. Le montant des dépenses reportées de 2017 à 2018 

représente 40 % des charges à caractère général 2016 du chapitre 11. 



COMMUNE DE BRIE-SOUS-MATHA (depuis 2014) 

30 

 

Du côté des produits, les prises en charge différées ont concerné neuf mois de 

loyers échus en 2017 et qui n’ont donné lieu à l’émission de titres de recettes qu’en mars 

2018 (titres n° 18 à 25 d’un montant total de 2 560 € imputés au compte 752). 

Par ailleurs, et comme l’indique le graphique ci-après, il existe un décalage 

important entre l’année d’acquisition des droits et l’année de prise en charge des titres de 

recettes pour ce qui concerne, d’une part, les rémunérations versées aux agents recrutés 

sur des emplois d’insertion et, d’autre part, les participations versées par l’Etat à la 

commune à ce titre. Ces écarts importants et fluctuants d’une année à l’autre peuvent 

également influencer la perception des données financières globales. 

  Rémunération par la commune des emplois aidés et participations reversées 

par l’Etat 

 

 

Sur l’ensemble de ces aspects, il convient de rappeler que l’article D. 2342-3 du 

code général des collectivités territoriales et l’instruction comptable codificatrice M. 1415 

prévoient qu’au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour 

procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits 

acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes. Le mois de janvier 

prolonge donc, à cette fin pour l’exercice écoulé, la journée comptable du 31 décembre. 

 

Recommandation n° 6 (1er tiret) : Emettre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante, 

les mandats de paiement et les titres de recettes de la section budgétaire de 

fonctionnement correspondant à des services faits et à des droits acquis au 31 décembre 

de l’exercice écoulé.  

                                                 

15 Tome 2, titre 4, chapitre 1, paragraphe 7.  
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Par ailleurs, et comme l’indiquent les deux tableaux précédents, en ce qui 

concerne les achats dont la prise en charge a été reportée, il n’a pas été rare de constater 

que plusieurs mois se sont écoulés entre la date d’émission des mandats de paiement et le 

fait générateur de la dépense.  

 

Recommandation n° 7 : Respecter le délai de paiement de trente jours fixé 

précédemment par l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte 

contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et désormais 

codifié aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique. 

 

4.2 Quelques difficultés en matière de fiabilité des comptes 

La valeur de l’actif immobilisé dans les écritures comptables du budget principal 

et la valeur du patrimoine dans l’état de l’actif cosigné par le maire et par le comptable 

public sont concordantes au 31 décembre 2017.  

Toutefois, dans le détail, une part non négligeable du mobilier divers (compte 

2184) reste à identifier avec précision dans l’état de l’actif, comme l’indique le tableau 

suivant. 

  Immobilisations non identifiées précisément sur l’état de l’actif 

Identification des 
immobilisations 

corporelles du budget 
principal (A) 

Etat de l'actif  
2017 B) 

Immobilisations 
corporelles 

identifiées dans 
l'état de l'actif (C) 

Immobilisations 
corporelles non 

identifiées dans l'état 
de l'actif (D = B-C) 

Importance 
relative de 

l'anomalie (E = 
D/B) 

c/2184  mobilier 17 228,09 € 11 844,97 € 5 383,12 € 31,25% 

 

Recommandation n° 6 : (2ème tiret) Transmettre au comptable les éléments permettant 

d’identifier dans l’état de l’actif, le mobilier divers d’une valeur de 5 383,12 € dont la 

nature exacte n’était pas précisée sur l’état de l’actif au 31 décembre 2017.  

 

Par ailleurs, des discordances ont été observées à la clôture des comptes de 

l’exercice 2017 entre le solde des emprunts selon les comptes de gestion dressés par le 

comptable et les états de la dette produits par l’ordonnateur en annexe aux documents 

budgétaires. Ces discordances affectent le budget principal et le budget annexe de la 

station collective de gestion des effluents phytosanitaires, comme l’indiquent les deux 

tableaux ci-après. 
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  Discordances concernant le budget principal 

Capitaux empruntés (A) 
Compte de gestion 
clos au 31/12/2017 

(B) 

Budget primitif état de la 
dette, capital restant dû au 

1/1/2018 (C) 
Ecart (= B-C) 

c/1641 Emprunts en euros 283 869,30 € 285 844,11 € -1 974,81 € 

c/165 Dépôts, cautionnements 789,20 € 0,00 € 789,20 € 

c/168751 Dette envers la 
communauté de communes 

291,83 € 0,00 € 291,83 € 

 Discordances concernant le budget annexe de la station collective de gestion des 

effluents phytosanitaires  

Capitaux empruntés (A) 
Compte de gestion  

clos au 31/12/2017 (B) 

Compte  administratif état de 
la dette, capital restant dû au 

31/12/2017 (C) 
Ecart (= B-C) 

c/1641 Emprunts en euros 123 984,37 € 42 956,24 € 81 028,13 € 

 

Recommandation n° 6 : (3ème tiret) Se rapprocher du comptable pour mettre fin aux 

écarts constatés entre, d’une part, les soldes de sortie des comptes 16 des comptes de 

gestion du budget principal et du budget annexe de la station collective de gestion des 

traitements phytosanitaires et, d’autre part, les états de la dette figurant en annexe des 

comptes administratifs, étant rappelé que la connaissance de l’état précis de l’endettement 

de la commune est un élément d’information important pour le conseil municipal, les 

citoyens et les destinataires institutionnels des documents budgétaires.  

 

Enfin, l’examen des balances de sortie 2017 du compte de gestion du budget 

annexe de la station collective de gestion des effluents phytosanitaires a montré qu’y 

subsistait au compte 472 (dépenses à régulariser) un montant de 1 447,96 €, déjà visible 

dans les écritures de l’exercice 2015. La consultation du compte de gestion 2018 n’a pas 

révélé de changement. 

 

Recommandation n° 6 : (4ème tiret) se rapprocher du comptable pour identifier l’origine 

d’une dépense à régulariser d’un montant de 1 445 € imputée au 31 décembre 2018 au 

compte 472 du budget annexe de la station collective de gestion des traitements 

phytosanitaires et, si rien ne s’y oppose, lui donner une imputation définitive en émettant 

le mandat de paiement y afférent.  
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5 UN BUDGET PRINCIPAL EN SITUATION FINANCIERE TRES PRECAIRE 

Les analyses qui suivent se fondent sur les données des comptes de gestion et ont 

été complétées par les données comparatives nationales disponibles sur le site internet 

public du ministère des finances16, par les données « analyse des équilibres financiers 

fondamentaux » (AEFF) produites par le comptable public et par les données fiscales 

figurant sur les états annuels n° 1259, ces trois sources externes étant concordantes. 

 

5.1 Des produits de gestion impactés par la baisse des dotations de l’Etat 

Le tableau suivant détaille l’évolution des produits de gestion de la commune.  

  Evolution 2014-2018 des produits de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 

2014-2018 

Ressources fiscales propres 84 939 87 474 86 503 90 272 98 303 16% 
en % des produits de gestion 37% 41% 39% 55% 51%   

Taxes foncières et d'habitation 65 096 67 648 65 995 69 853 71 904 10% 
en % des produits de gestion 29% 32% 30% 42% 38%   

Autres impôts locaux ou assimilés 0 0 474 0 0   

Taxes sur activités de service et domaine 0 0 23 89 40   

Taxes liées à l'urbanisme 10 730 10 990 11 270 11 590 11 840 10% 

Taxes additionnelles aux droits de mutation 9 113 8 836 8 741 8 741 14 519 59% 

+ Ressources d'exploitation 25 457 25 351 17 138 17 842 31 594 24% 
en % des produits de gestion 11% 12% 8% 11% 16%   

Revenus locatifs et redevances 23 470 25 154 16 902 17 633 31 391 34% 

Domaine et récoltes 694 197 236 209 203   

Travaux, études et prestations de services 1 293 0 0 0 0   

+ Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

89 945 70 452 87 306 29 169 32 563 -64% 

en % des produits de gestion 39% 33% 40% 18% 17%   

Dotation globale de fonctionnement 27 426 21 310 15 410 12 061 11 517 -58% 

en % des produits de gestion 12% 10% 7% 7% 6%   

Autres dotations 2 799 2 812 2 895 2 962 2 972 6% 

Participations de l'Etat 44 045 33 133 58 540 2 290 8 536 -81% 
dont participations pour les emplois d'avenir 3 789 28 186 58 540 2 290 8 536   

Autres participations 160 1 237 122 40 62   

Attributions de compensation et 
péréquation 

14 911 11 960 10 215 11 570 9 476 -36% 

Autres attributions et participations 604 0 123 246 0   

+ Fiscalité reversée 27 989 28 349 28 303 27 994 29 040 4% 
en % des produits de gestion 12% 13% 13% 17% 15%   

Attribution de compensation brute en 
provenance de l'intercommunalité 

25 158 25 158 25 158 25 158 25 158 0% 

Fonds de péréquation (FPIC)et de solidarité 2 831 3 191 3 145 2 836 3 882 37% 

= Produits de gestion (A) 228 330 211 626 219 250 165 277 191 500 -16% 

 

 

                                                 

16 Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/  (voir l’onglet comptes individuels des collectivités) 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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Il met en évidence l’importance croissante des ressources fiscales propres, qui ont 

augmenté de 16 % de 2014 à 2018 et dont la part dans les produits de gestion est passée 

de 37 % à 51 % au cours de la période. Simultanément, les ressources institutionnelles 

ont diminué de 64 %, cette baisse s’expliquant à la fois par celle de la dotation globale de 

fonctionnement (-58 %) et par celle des participations de l’Etat pour les emplois 

d’insertion. Globalement, les produits de gestion s’élevaient en 2018 à 194 500 €, soit 

16 % de moins qu’en 2014. 

Le tableau suivant reprend des éléments comparant les produits de la commune à 

ceux des moyennes nationale et départementale de sa strate démographique. 

 Données comparatives sur les produits de gestion (budget principal seul) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-sous-Matha 211 204 197 189 188 

Produits de 
fonctionnement par 

habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 1 083 1 037 1 115 893 1 020 

Moyenne nationale de la strate 862 861 879 886 907 

Moyenne départementale de la strate 850 879 816 752 832 

Dotation globale de 
fonctionnement par 

habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 130 104 78 64 61 

Moyenne nationale de la strate 226 212 199 197 200 

Moyenne départementale de la strate 181 158 139 127 128 

Dotation globale de 
fonctionnement en % 

des produits de 
fonctionnement 

Commune de Brie-sous-Matha 12,0% 10,1% 7,0% 7,2% 6,0% 

Moyenne nationale de la strate 26,2% 24,6% 22,7% 22,3% 22,5% 

Moyenne départementale de la strate 21,5% 18,3% 17,1% 17,5% 16,2% 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

S’agissant de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, elle est bien 

inférieure, de deux à trois fois, aux moyennes observées dans les communes de même 

strate démographique au plan national ou départemental, et ce que ce soit en montant par 

habitant ou en pourcentage des produits de fonctionnement. 

Toutefois, les produits de fonctionnement par habitant étaient, tout au long de la 

période, supérieurs aux moyennes nationales et départementales de la strate. Cette 

situation s’explique principalement par des produits fiscaux supérieurs. 

5.2 Une pression fiscale très élevée pour les taxes d’habitation et foncière bâtie 

Les tableaux ci-après reprennent les éléments de synthèses relatifs à l’évolution 

de la fiscalité directe locale, pour chacune des trois taxes locales. Il convient de préciser 

que les taux 2018 ont été maintenus par le conseil municipal en 2019. 

Comme l’indique le tableau ci-après, les taux de la taxe d’habitation ont baissé 

entre 2013 et 2014 avant d’augmenter à nouveau en 2017 et 2018. Ils ont été 

continuellement nettement au-dessus des moyennes nationales et départementales de la 

strate démographique. 

Les bases de cette taxe ont connu une baisse réelle de 5,9 % sur la période, dont 

l’impact financier n’a pas été totalement contrebalancé par les évolutions annuelles 

forfaitaire résultant de l’application de l’article 1518bis du code général des impôts. Les 

bases nettes ont donc diminué de 1,7 %. 
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 Données sur la taxe d’habitation 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 

2013/2018 

Bases (a) 175 709 176 822 194 224 183 089 180 185 172 757 -1,7% 

Evolution annuelle des bases   0,63% 9,84% -5,73% -1,59% -4,12%   

dont évolution forfaitaire (b)   0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 1,20% 4,5% 

dont évolution annuelle 
réelle des bases 

  -0,26% 8,86% -6,67% -1,98% -5,26% -5,9% 

Taux voté 14,30% 13,00% 13,00% 13,00% 13,78% 14,19% -0,8% 

Moyenne nationale de la strate 
(c) 

9,69% 9,85% 10,05% 10,40% 10,40% 10,52%   

Moyenne départementale de la 
strate (c) 

  9,43% 9,45% 9,43% 9,31% 9,17%   

Produits 25 126 22 987 25 249 23 802 24 829 24 514 -2,4% 

(a) Montant des bases réelles de l'exercice N. Ces bases réelles constatées a posteriori figurent sur l'état 

fiscal n°1259 de l'exercice N+1  

(b) En application de l’article 1518bis du code général des impôts 

(c) Communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

Cette diminution des bases est à mettre en lien avec la baisse du nombre de 

logements imposés à la taxe d’habitation, passés de 104 en 2014 à 92 en 2018. 

  Evolution des logements imposés à la taxe d’habitation 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de logements imposés à la Taxe d’habitation 102 104 104 96 92 

Dont part de résidences secondaires 14,70% 14,40% 15,40% 12,5 14,1 

Comme l’indique le tableau ci-après, les taux de la taxe foncière bâtie ont suivi le 

même profil d’évolution que la taxe d’habitation et ont été continuellement nettement au-

dessus des moyennes nationales et départementales de la strate démographique. 

Les bases de cette taxe ont connu une hausse réelle de près de 1,6 % sur la période. 

Combinée aux évolutions annuelles forfaitaire résultant de l’application de l’article 

1518bis du code général des impôts, il en résulte une hausse globale de 6,1 %. 

 Données sur la taxe foncière bâtie 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 

2013/2018 

Bases (a) 124 149 126 675 127 939 127 102 128 197 131 772 6,1% 

Evolution annuelle des bases   2,03% 1,00% -0,65% 0,86% 2,79%   

Dont évolution forfaitaire (b)   0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 1,20% 4,5% 

Dont évolution annuelle 
réelle des bases 

  1,12% 0,10% -1,64% 0,46% 1,57% 1,6% 

Taux voté 22,88% 20,86% 20,86% 20,86% 22,11% 22,77% -0,5% 

Moyenne nationale de la strate 
(c) 

13,51% 13,44% 13,42% 13,30% 12,22% 11,99%   

Moyenne départementale de la 
strate (c) 

  15,67% 15,76% 15,74% 15,55% 15,27%   

Produits 28 405 26 424 26 688 26 513 28 344 30 004 5,6% 

(a) (b) (c) : voir tableau sur la taxe d’habitation 
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Comme l’indique le tableau ci-après, les taux de la taxe foncière non bâtie ont 

suivi le même profil d’évolution que la taxe d’habitation. En revanche, il s’agit de la seule 

des trois taxes pour laquelle les taux ont été continuellement inférieurs aux moyennes 

nationales et départementales de la strate démographique. 

Les bases de cette taxe ont connu une hausse réelle de près de 1,8 % sur la période. 

Combinée aux évolutions annuelles forfaitaire résultant de l’application de l’article 1518 

bis du code général des impôts, il en résulte une hausse globale de 6,4 %. 

 Données sur la taxe foncière non bâtie 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 

2013/2018 

Bases (a) 52 195 54 596 54 366 54 673 54 870 55 530 6,4% 

Evolution annuelle des bases   4,60% -0,42% 0,56% 0,36% 1,20%   

Dont évolution forfaitaire (b)   0,90% 0,90% 1,00% 0,40% 1,20% 4,5% 

Dont évolution annuelle 
réelle des bases 

  3,67% -1,31% -0,43% -0,04% 0,00% 1,8% 

Taux voté 36,28% 28,68% 28,68% 28,68% 30,40% 31,31% -13,7% 

Moyenne nationale de la strate 
(c) 

36,96% 36,36% 36,08% 35,91% 33,44% 33,12%   

Moyenne départementale de la 
strate (c) 

  39,77% 39,73% 39,35% 38,97% 38,11%   

Produits 18 936 15 658 15 592 15 680 16 680 17 386 -8,2% 

 (a) (b) (c) : voir tableau sur la taxe d’habitation 

Le tableau ci-après montre que le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 

pour l’ensemble des trois taxes, qui exprime la pression fiscale, est nettement plus élevé 

dans la commune de Brie-sous-Matha que dans les communes de même strate 

démographique, que l’on prenne en compte les moyennes nationales ou départementales. 

L’écart, qui s’était réduit après la baisse des taux décidée par le conseil municipal en 

2014, s’est à nouveau nettement accru en 2017 puis en 2018.  

  Evolution du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 

Données 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL PRODUITS THEORIQUES (A) 72 468 65 069 67 529 65 995 69 854 71 905 

Total produits encaissés (c/7311) 72 610 65 096 67 648 65 995 69 853 71 904 

Potentiel fiscal de la commune par rapport aux taux 
moyens nationaux (bases de la commune x taux 

moyens nationaux de la strate) (B) 
53 090 54 293 56 304 55 579 52 753 52 365 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal calculé 
par rapport aux taux moyens nationaux (= A/B) 

1,37 1,20 1,20 1,19 1,32 1,37 

Potentiel fiscal de la commune par rapport aux taux 
moyens départementaux (bases de la commune x 

taux moyens départementaux de la strate) (C) 
  58 237 60 117 58 785 58 093 57 126 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal calculé 
par rapport aux taux moyens départementaux (= A/C) 

  1,12 1,12 1,12 1,20 1,26 
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Le tableau ci-après procède à des comparaisons par habitant. 

  Données fiscales : comparaisons par habitant 

Données comparatives par habitant en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-sous-Matha 211 204 197 189 188 

TAXE 
D'HABITA-

TION 

Commune de Brie-sous-Matha : Bases nettes 
par habitant  

838 952 929 953 919 

Moyenne nationale de la strate 980 1 024 1 011 1 027 1 050 

Moyenne départementale de la strate 1 104 1 185 1 147 1 123 1 153 

Commune de Brie-sous-Matha : Produits 
communaux par habitant 

109 124 121 131 130 

Moyenne nationale de la strate 96 103 105 107 110 

Moyenne départementale de la strate 104 112 108 105 106 

TAXE 
FONCIERE 

BATIE 

Commune de Brie-sous-Matha : Bases nettes 
par habitant  

600 627 645 678 701 

Moyenne nationale de la strate 798 816 840 807 847 

Moyenne départementale de la strate 766 795 806 788 821 

Commune de Brie-sous-Matha : Produits 
communaux par habitant 

125 131 135 150 160 

Moyenne nationale de la strate 107 110 112 99 102 

Moyenne départementale de la strate 120 125 127 123 125 

TAXE 
FONCIERE 
NON BATIE 

Commune de Brie-sous-Matha : Bases nettes 
par habitant  

259 267 278 290 295 

Moyenne nationale de la strate 165 168 170 178 178 

Moyenne départementale de la strate 189 192 196 208 209 

Commune de Brie-sous-Matha : Produits 
communaux par habitant 

74 76 80 88 92 

Moyenne nationale de la strate 60 61 61 59 59 

Moyenne départementale de la strate 75 76 77 81 80 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

Il montre qu’alors que, pour la taxe d’habitation et la taxe foncière bâtie, les bases 

par habitant sont inférieures aux moyennes (ce qui traduit une richesse fiscale moindre), 

l’application de taux bien plus élevés qu’en moyenne aboutit à des produits par habitant 

supérieurs aux moyennes. 

En revanche, les bases par habitant de la taxe foncière non-bâtie sont bien plus 

élevées mais bien moins taxées qu’en moyenne. En conséquence, les produits par habitant 

de cette taxe sont proches des moyennes départementales, même si elles restent bien 

supérieures aux moyennes nationales. 

Enfin, le tableau ci-après procède à une consolidation des taux votés par la 

commune avec ceux votés par la communauté de communes des Vals de Saintonge et à 

des comparaisons avec les moyennes nationales et départementales. 

Ce tableau montre que c’est essentiellement le haut niveau des taux communaux 

des taxes d’habitation et foncière bâtie qui est le facteur explicatif du coefficient de 

mobilisation du potentiel fiscal global (commune + intercommunalité), qui est en 

croissance et nettement supérieur à 1. En effet, les taux votés par la communauté de 

communes des Vals de Saintonge sont proches des moyennes, même s’ils ont augmenté 

tout au long de la période. 
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  Donnés fiscales comparées et consolidées commune + intercommunalité 

Données consolidées communes + EPCI et comparaisons 2014 2015 2016 2017 2018 

TAXE 
D'HABITA-

TION 

Taux commune 13,00% 13,00% 13,00% 13,78% 14,19% 

Taux Communauté communes Vals de Saintonge 9,01% 10,00% 11,10% 11,43% 11,60% 

Taux total Brie-sous-Matha 22,01% 23,00% 24,10% 25,21% 25,79% 

Taux moyen national de la strate (commune + 
intercommunalité) 

18,95% 19,17% 19,43% 19,77% 19,98% 

Taux moyen national interco.. à fiscalité propre 9,38% 9,39% 9,28% 9,56% nc 

Taux moyen départemental de la strate (commune + 
intercommunalité) 

17,78% 18,58% 19,45% 19,79% 20,18% 

Taux moyen département. interco. à fiscalité propre 8,76% 9,55% 10,53% 11,07% nc 

TAXE 
FONCIERE 

BATIE 

Taux commune 20,86% 20,86% 20,86% 22,11% 22,77% 

Taux Communauté communes Vals de Saintonge 2,02% 2,24% 2,48% 2,55% 2,58% 

Taux total Brie-sous-Matha 22,88% 23,10% 23,34% 24,66% 25,35% 

Taux moyen national de la strate (commune + 
intercommunalité) 

15,12% 15,31% 15,56% 15,32% 15,51% 

Taux moyen national interco.. à fiscalité propre 2,67% 2,78% 3,05% 3,45% nc 

Taux moyen départemental de la strate (commune + 
intercommunalité) 

17,30% 17,58% 17,84% 17,91% 17,98% 

Taux moyen département. interco. à fiscalité propre 1,84% 2,06% 2,32% 2,36% nc 

TAXE 
FONCIERE 

NON 
BATIE 

Taux commune 28,68% 28,68% 28,68% 30,40% 31,31% 

Taux Communauté communes Vals de Saintonge 9,41% 10,44% 11,58% 11,93% 12,10% 

Taux total Brie-sous-Matha 38,09% 39,12% 40,26% 42,33% 43,41% 

Taux moyen national de la strate (commune + 
intercommunalité) 

42,86% 42,80% 42,98% 41,90% 42,20% 

Taux moyen national interco. à fiscalité propre 6,33% 6,53% 6,90% 8,41% nc 

Taux moyen départemental de la strate (commune + 
intercommunalité) 

48,40% 49,29% 50,18% 50,17% 50,47% 

Taux moyen département. interco. à fiscalité propre 8,64% 9,56% 10,83% 11,21% nc 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal commune + 
intercommunalité (total des produits / potentiel fiscal) calculé 

par rapport aux taux moyens nationaux 
1,06 1,09 1,09 1,16 1,17 

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal commune + 
intercommunalité (total des produits / potentiel fiscal) calculé 

par rapport aux taux moyens départementaux 
1,11 1,12 1,12 1,16 1,18 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

La chambre régionale des comptes observe donc que la pression de la fiscalité 

locale pesant sur les habitants de la commune assujettis à la taxe d’habitation et à la taxe 

foncière bâtie de la commune est actuellement très élevée. Cette pression risque de 

surcroît de décourager de nouveaux venus sur la commune, notamment dans le cadre du 

projet de lotissement (voir ci-après). 

5.3 Des charges caractérisées par l’importance des dépenses de personnel 

Le tableau suivant détaille l’évolution des charges de gestion de la commune. 

Globalement, les charges de gestion s’élevaient en 2018 à 167 755 €, soit 18 % de 

moins qu’en 2014.  

Les charges à caractère général ont diminué de 14 % au cours de la période et 

représentaient en 2018 environ 30 % des charges de gestion.  
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Les charges de personnel représentaient en 2018 environ 54 % des charges de 

gestion. Elles ont diminué de 25 % au cours de la période, cette baisse étant surtout due 

à celle des charges liées aux emplois d’insertion. 

   Evolution 2014-2018 des produits de gestion 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 

2014-2018 

Charges à caractère général 58 383 54 410 52 075 30 725 50 281 -14% 
en % des charges de gestion 29% 27% 30% 24% 30%   

Achats 22 483 24 227 27 127 15 811 18 910 -16% 

Locations et charges de copropriétés 1 506 2 635 2 690 2 399 3 072 104% 

Entretien et réparations 7 423 3 619 2 067 2 907 2 869 -61% 

Frais sur terrains en cours 6 373 3 681         

Assurances et frais bancaires 3 828 4 036 4 078 4 369 4 409 15% 

Autres services extérieurs 2 231 1 705 999 0 971 -56% 

Honoraires, études et recherches 1 509 3 332 2 643 312 2 357 56% 

Publicité, publications et relations publiques 4 151 2 654 3 676 2 776 1 736 -58% 

Transports collectifs et de biens 0 228 0 0 0   

Déplacements et missions 0 50 0 0 0   

Frais postaux et télécommunications 1 379 1 108 1 695 973 2 762 100% 

Impôts et taxes (sauf sur personnel) 7 501 7 136 7 100 1 177 13 196 76% 

 + Charges de personnel 120 321 117 809 96 760 74 693 90 579 -25% 
en % des charges de gestion 59% 59% 55% 57% 54%   

Rémunérations du personnel titulaire 27 658 28 404 26 161 21 395 34 307 24% 

Rémunérations du personnel non titulaire 17 408 15 541 15 195 15 728 15 569 -11% 

Autres rémunérations (emplois d'insertion) 47 156 50 855 32 192 20 428 17 611 -63% 

Charges sociales 27 697 27 030 22 940 16 901 24 054 -17% 

Impôts et taxes sur rémunérations 1 141 1 089 908 488 931 -18% 

Remboursements de charges au c/6419 -546 -5 062   -201     

Remboursements de charges au c/6459 -192 -49 -637 -46 -947   

Subventions de fonctionnement aux 
personnes privées 

804 2 004 2 424 1 200 1 104 37% 

Autres charges de gestion 24 784 24 253 24 385 23 855 25 791 4% 
en % des charges de gestion 12% 12% 14% 18% 15%   

Contribution au service incendie 2 356 2 363 2 368 2 372 2 394 2% 

Contribution aux organismes de 
regroupement 

815 497 496 97 3 287   

Indemnités (y c. cotisation) des élus 14 255 14 323 14 236 14 509 14 616 3% 

Autres frais des élus 0 0 103 0 0   

Pertes sur créances irrécouvrables 0 0 0 0 458   

Autres charges de gestion 
(remboursements de frais de scolarité à 

d'autres communes, …) 
7 358 7 071 7 182 6 877 5 035 -32% 

= Charges de gestion (B) 204 292 198 476 175 644 130 473 167 755 -18% 

 

Le tableau suivant reprend des éléments comparant les charges de la commune à 

celles des moyennes nationale et départementale de sa strate démographique. 

Les charges de fonctionnement par habitant étaient, tout au long de la période, 

supérieures aux moyennes nationale et départementale de la strate, même si l’écart aux 

moyennes s’est réduit. Cette situation s’explique principalement par les charges de 

personnel par habitant significativement supérieures aux moyennes à Brie-sous-Matha. 

Elles représentaient en 2018 la moitié des charges de fonctionnement contre moins d’un 

tiers en moyenne nationale et deux cinquièmes en moyenne départementale. 
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  Charges de fonctionnement : comparaisons par habitant 

Données comparatives (budget principal seul) 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-sous-Matha 211 204 197 189 188 

Charges de 
fonctionnement par 

habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 1 029 1 038 966 746 945 

Moyenne nationale de la strate 674 683 690 693 706 

Moyenne départementale de la strate 687 730 706 651 663 

Charges de 
personnel par 

habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 570 578 491 395 482 

Moyenne nationale de la strate 194 197 199 200 202 

Moyenne départementale de la strate 273 286 298 259 257 

Charges de 
personnel en % des 

charges  

Commune de Brie-sous-Matha 55,44% 55,61% 50,84% 52,96% 50,98% 

Moyenne nationale de la strate 28,84% 28,82% 28,80% 28,84% 30,04% 

Moyenne départementale de la strate 40,47% 40,48% 42,68% 41,37% 41,44% 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

Certes, ces données comparatives ne tiennent pas compte des financements de 

l’Etat pour la couverture partielle des emplois aidés. Mais, comme l’indique le tableau ci-

après, même si l’on intègre des données dans le raisonnement, il n’en demeure pas moins 

que les ratios par habitant de la commune demeurent structurellement supérieurs aux 

moyennes (et ce nonobstant les évolutions importantes d’une année à l’autre dues aux 

décalages entre les versements des rémunérations et les remboursements de l’Etat). 

  Charges nettes de personnel de la commune 

Commune de Brie-sous-Matha 2014 2015 2016 2017 2018 

 Charges de personnel (A) 120 321 117 809 96 760 74 693 90 579 

Remboursements de l'Etat pour emplois aidés (B) 3 789 28 186 58 540 2 290 7 697 

Charges de personnel nettes (C = A - B) 116 532 89 623 38 220 72 403 82 882 

Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-
sous-Matha (D) 

211 204 197 189 188 

Charges nettes par habitant (E = C / D) 552 439 194 383 441 

 

Il apparaît toutefois que peu de marges de manœuvre s’offrent sur ce point, d’un 

point de vue pratique, à la commune, avec un effectif de trois agents. Les deux tiers des 

quotités de travail se composaient, en outre, de temps non complets le 1er janvier 2018. 

 

5.4 Un autofinancement insuffisant pour couvrir l’annuité en capital 

Comme le montre le tableau ci-après, l’excédent brut de fonctionnement 

(correspondant à la différence entre les produits et les charges de gestion) s’élevait en 

2018 à 23 745 € soit 12,4 % des produits de gestion.  

Après déduction des aspects financiers et exceptionnels, la capacité 

d’autofinancement (CAF) brute s’élevait en 2018 à 14 157 € soit 7,4 % des produits de 

gestion.  
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 Formation de la capacité d’autofinancement brute 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol. 
2014-
2018 

Excédent brut de fonctionnement 
(=Produits de gestion – charges de 

gestion) 
24 038 13 149 43 606 34 804 23 745 -1% 

en % des produits de gestion 10,5% 6,2% 19,9% 21,1% 12,4%   

- Charges financières 12 740 13 369 14 682 10 314 9 908 -22% 

dont intérêts réglés à l'échéance 10 819 11 584 10 886 9 846 9 838 -9% 

dont intérêts autres dettes 1 622 1 635 3 595 468     

dont autres charges financières 300 150 200   70   

+ Produits financiers 6 4 2 3 3 -51% 

- Autres charges exceptionnelles       246     

+ Autres produits exceptionnels 80 0 500 3 483 317 296% 

= CAF brute 11 383 -215 29 427 27 730 14 157 24% 
en % des produits de gestion 5,0% -0,1% 13,4% 16,8% 7,4%   

= Résultat section de fonctionnement 11 383 -215 29 427 27 730 14 157 24% 

 

Toutefois, comme l’indique le tableau ci-après, la CAF brute d’un montant 

cumulé de 82 482 € sur la période 2014-2018, n’a pas suffi à rembourser les annuités en 

capital de la dette (113 807 € en cumul). Il en résulte une CAF nette des annuités 

globalement négative de 31 326 € sur la période. 

 Formation de la capacité d’autofinancement nette 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

CAF brute 11 383 -215 29 427 27 730 14 157 82 482 

 - Annuité en capital de la dette bancaire 10 712 14 166 14 788 55 425 18 717 113 807 

= CAF nette ou disponible (C) 671 -14 381 14 639 -27 695 -4 560 -31 326 

 

Le tableau suivant reprend des éléments comparant les charges financières et 

l’autofinancement de la commune à celui des moyennes nationale et départementale de 

sa strate démographique. 

Il met en évidence des charges financières plus élevées qu’en moyenne. Mais cet 

élément, lié à l’endettement de la commune, ne suffit pas, en tant que tel, à expliquer la 

faiblesse récurrente et importante de la capacité d’autofinancement de la commune, qui 

est mise en évidence à la fois par les données comparatives par habitant et par les données 

rapportées aux produits de fonctionnement. 

Ainsi, en cumul 2014-2018, la commune n’a dégagé que 424 € d’autofinancement 

brut par habitant, contre 1 017 € par habitant en moyenne nationale et 712 € par habitant 

en moyenne départementale. Sur la même période, l’autofinancement cumulé net par 

habitant était négatif à Brie-sous-Matha (- 165 €), alors qu’il s’élevait à 641 € par habitant 

en moyenne nationale et à 263 € par habitant en moyenne départementale. 

 



COMMUNE DE BRIE-SOUS-MATHA (depuis 2014) 

42 

 

  Charges financières et autofinancement : comparaisons 

Données comparatives (budget principal seul) 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-sous-Matha 211 204 197 189 188 

Charges financières 
par habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 60 66 75 55 53 

Moyenne nationale de la strate 20 19 20 17 15 

Moyenne départementale de la strate 15 14 14 11 10 

Charges financières 
en % des charges  

Commune de Brie-sous-Matha 5,9% 6,3% 7,7% 7,3% 5,6% 

Moyenne nationale de la strate 3,0% 2,9% 2,9% 2,4% 2,3% 

Moyenne départementale de la strate 2,2% 2,0% 2,1% 1,8% 1,6% 

Capacité 
d'autofinancement 
(CAF) par habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 54 -1 149 147 75 

Moyenne nationale de la strate 201 191 202 207 216 

Moyenne départementale de la strate 167 155 114 103 173 

Capacité 
d'autofinancement 

(CAF) en % des 
produits de 

fonctionnement 

Commune de Brie-sous-Matha 5,0% 0,0% 13,4% 16,4% 7,4% 

Moyenne nationale de la strate 23,3% 22,2% 23,0% 23,4% 23,8% 

Moyenne départementale de la strate 19,6% 17,6% 14,0% 13,7% 20,8% 

Moyenne nationale de la strate 23,3% 22,2% 23,0% 23,4% 23,8% 

Moyenne départementale de la strate 19,6% 17,6% 14,0% 13,7% 20,8% 

CAF nette de 
l’annuité en capital 

par habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 3 -71 74 -147 -24 

Moyenne nationale de la strate 132 119 125 130 135 

Moyenne départementale de la strate 89 50 28 0 96 

CAF nette de 
l’annuité en capital 
en % des produits 
de fonctionnement 

Commune de Brie-sous-Matha 0,29% -6,80% 6,66% -16,41% -2,35% 

Moyenne nationale de la strate 15,33% 13,85% 14,23% 14,69% 14,88% 

Moyenne départementale de la strate 10,47% 5,69% 3,43% 0,00% 11,54% 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

 

5.5 Des investissements réduits, mais surfinancés par l’emprunt 

Le tableau suivant montre que sur l’ensemble de la période 2014-2018, en raison 

d’une CAF nette négative cumulée de – 31 326 €, le financement propre disponible pour 

les investissements (qui inclut également notamment les produits du FCTVA et les 

subventions d’équipement reçues) n’a représenté que 36 821 €. 

Cependant, les dépenses d’équipement de la période se sont élevées à 124 372 €, 

étant toutefois précisé que de 2016 à 2018, la commune n’a quasiment effectué aucune 

dépense d’investissement. 

Le besoin de financement cumulé 2014-2018 de la section d’investissement s’est 

donc établi à 89 663 €. 

Or, les nouveaux emprunts souscrits sur la période se sont élevés au total à 

160 365 €, soit un surfinancement qui a eu pour effet d’accroître le fonds de roulement 

de 70 703 €.  

Une mobilisation de la dette à long terme supérieure au besoin de financement des 

investissements peut certes être tolérée ponctuellement, notamment pour remédier au fait 

que des investissements réalisés par le passé auraient été insuffisamment financés par des 

ressources à long terme. Toutefois, un tel procédé ne saurait être admis au regard des 

dispositions de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et, a 

fortiori, reconduit systématiquement pour pallier l’insuffisance de l’autofinancement 

et/ou pour procéder au remboursement de l’annuité en capital de la dette. La chambre 
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régionale des comptes attire donc l’attention de la commune sur cette situation, qui devra 

faire l’objet d’une vigilance particulière à l’avenir. 

 Le financement des investissements 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 

les 
années 

CAF brute 11 383 -215 29 427 27 730 14 157 82 482 

 - Annuité en capital de la dette 
bancaire 

10 712 14 166 14 788 55 425 18 717 113 807 

 = CAF nette ou disponible (C) 671 -14 381 14 639 -27 695 -4 560 -31 326 

TLE et taxe d'aménagement 0 0 62 0 0 62 

 + Fonds de compensation de la 
TVA (FCTVA) 

15 492 0 0 0 13 548 29 040 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

36 100 325 0 0 0 36 425 

 + Fonds affectés à l'équipement 
(amendes de police en particulier) 

2 620 0 0 0 0 2 620 

= Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

54 212 325 62 0 13 548 68 147 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

54 883 -14 057 14 701 -27 695 8 988 36 821 

 - Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie ) 

35 954 86 532 170 1 716 0 124 372 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

460 924 728 0 0 2 112 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

18 469 -101 513 13 804 -29 411 8 988 -89 663 

Nouveaux emprunts de l'année 70 000 0 40 000 0 50 365 160 365 

Mobilisation (-) ou reconstitution 
(+) du fonds de roulement net 

global 
88 469 -101 513 53 804 -29 411 59 354 70 703 

 

Le tableau suivant compare les dépenses d’équipement de la commune aux 

moyennes nationale et départementale. Sur l’ensemble de la période 2014-2018, les 

dépenses d’équipement se sont élevées à Brie-sous-Matha à 604 € par habitant, soit 

environ trois fois moins que la moyenne des communes de la même strate démographique 

(1 958 € par habitant en moyenne nationale et 1 692 € en moyenne départementale).  

 Données comparatives sur les dépenses d’équipement 

Données comparatives (budget principal seul) 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-

sous-Matha 
211 204 197 189 188 

Dépenses 
d'équipement 
par habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 170 424 1 9 0 604 

Moyenne nationale de la strate 386 371 381 407 413 1 958 

Moyenne départementale de la 
strate 

421 536 308 181 246 1 692 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 
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Il convient toutefois de signaler que ces données comparatives ne concernent que 

les budgets principaux. Or la commune de Brie-sous-Matha a réalisé au cours de la 

période d’importants investissements pour le budget annexe de la station de gestion des 

effluents phytosanitaires. 

5.6 Une capacité de désendettement de plus en plus préoccupante 

Le tableau ci-après détaille l’évolution de l’encours de la dette communale du 

budget principal. Elle est passée de 272 153 € au 1er janvier 2014 à 316 599 € au 

31 décembre 2018, soit une hausse de 16 %. 

 Evolution de l’encours de la dette du budget principal 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes (c/16) au 1er janvier 272 153 330 981 315 891 340 375 284 950 

dont c/164 Emprunts en euros 268 960 328 248 314 082 339 294 283 869 

- Annuité en capital de la dette (hors 
remboursement temporaires d'emprunt) 

10 712 14 166 14 788 55 425 18 717 

- Var. des autres dettes non financières 
(hors remboursements temporaires 

d'emprunts) 
460 924 728 0 0 

+ Nouveaux emprunts 70 000 0 40 000 0 50 365 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

330 981 315 891 340 375 284 950 316 599 

dont c/164 Emprunts en euros 328 248 314 082 339 294 283 869 315 518 

 

Le tableau suivant montre la persistance de ratios d’alerte préoccupants, puisque 

la capacité de désendettement du budget principal exprimée en nombre d’années de CAF 

brute de l’exercice nécessaire pour rembourser le capital de la dette restant due en fin 

d’année s’élève en 2018 à plus de 22 ans, soit bien plus que le plafond national de 

référence de douze années fixé par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018. 

Certes, ce plafond national ne s’applique pas obligatoirement aux communes de la taille 

de Brie-sous-Matha ; toutefois, il est communément admis que le dépassement de ce seuil 

de douze années constitue un point d’alerte important pour l’ensemble des communes. 

 Principaux ratios d’alerte relatifs à l’endettement  

Principaux ratios d'alerte 2014 2015 2016 2017 2018 

Charge d'intérêts de la dette bancaire  10 819 11 584 10 886 9 846 9 838 

Taux d'intérêt apparent de la dette 
bancaire du budget principal (BP) 

4,0% 3,5% 3,5% 2,9% 3,5% 

Encours de dette bancaire du budget 
principal au 31 décembre 

328 248 314 082 339 294 283 869 315 518 

Capacité de désendettement BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

28,8 Négative 11,5 10,2 22,3 
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De plus ce ratio n’intègre pas le montant de la ligne de trésorerie restant à 

rembourser, qui s’élevait au 2 avril 2019 à près de 109 000 €, ou bien l’emprunt d’un peu 

plus de 105 000 € que le conseil municipal a décidé de souscrire le 15 mai 2019 pour le 

remboursement de cette ligne de trésorerie. Si l’on intègre l’une ou l’autre de cette 

somme, le ratio dette / CAF brute s’élève en 2018 à 30 années. 

Le tableau ci-après reprend diverses données comparatives relatives à 

l’endettement. Il en ressort que : 

- la dette restant due par le budget principal de la commune de Brie-sous-Matha 

au 31 décembre 2018 représentait 165 % des produits de fonctionnement de l’exercice, 

soit trois fois plus que les moyennes nationale ou départementale ; 

- cette même dette représentait à Brie-sous-Matha en fin 2018 un montant par 

habitant de 1 684 €, contre 587 € pour la moyenne nationale des communes de la même 

strate démographique et 456 € pour la moyenne départementale ; 

- le ratio de désendettement moyen n’était que de 3 ans que ce soit pour la 

moyenne nationale ou départementale, contre plus de 22 ans pour la commune de Brie-

sous-Matha. 

 Endettement du budget principal : données comparatives 

Données comparatives (budget principal seul) 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'habitants pris en compte pour Brie-sous-Matha 211 204 197 189 188 

Encours de la dette 
au 31 décembre en % 

des produits de 
fonctionnement 

Commune de Brie-sous-Matha 145% 149% 155% 169% 165% 

Moyenne nationale de la strate 62% 63% 63% 65% 65% 

Moyenne départementale de la 
strate 

52% 58% 62% 52% 55% 

Encours de la dette 
au 31 décembre par 

habitant 

Commune de Brie-sous-Matha 1 569 1 548 1 728 1 508 1 684 

Moyenne nationale de la strate 530 540 550 578 587 

Moyenne départementale de la 
strate 

446 513 502 392 456 

Dette au 
31/décembre / CAF 

de l'année 

Commune de Brie-sous-Matha 29 Négative 12 10 22 

Moyenne nationale de la strate 3 3 3 3 3 

Moyenne départementale de la 
strate 

3 3 4 4 3 

Strate de comparaison : communes de moins de 250 habitants appartenant à un groupement fiscalisé 

Enfin, le graphique suivant, réalisé à partir des tableaux d’amortissement des 

emprunts à long terme imputés au budget principal au 31 décembre 2018 montre que la 

commune de Brie-sous-Matha est durablement endettée, avec, jusqu’en 2027 inclus, un 

niveau d’annuité totale de la dette d’environ 31 000 €, légèrement supérieur à celui de 

l’exercice 2018. 

De plus, ce graphique ne tient pas compte des modalités qui seront mises en œuvre 

pour le remboursement de la ligne de trésorerie d’un montant restant dû de près de 

109 000 € au 2 avril 2019. Les annuités à venir seront donc majorées également de 

manière plus ou moins importante, selon le montant et les conditions de taux et de durée 

dans lesquelles ce remboursement pourra intervenir. A titre d’illustration, les conditions 

relativement favorables de transformation en dette à long terme proposées en 2018 par 

l’établissement bancaire concerné auraient abouti à renchérir l’annuité en capital de près 

de 12 000 € par an pendant 10 ans.  
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 Evolution de l’annuité de la dette à long terme imputée sur le budget 

principal, hors nouveaux emprunts (données en €) 

 

Le choix fait par le conseil municipal, le 15 mai 2019, de souscrire un prêt de 

105 000 € sur une durée de 3 ans pour le remboursement de cette ligne de trésorerie 

aboutira à renchérir bien plus fortement les annuités au cours des exercices 2019 à 2022 

(renchérissement de plus de 35 000 € par année pleine). 

Il ressort donc de ce qui précède que la commune de Brie-sous-Matha se trouve 

actuellement et pour plus d’une dizaine d’années dans une situation d’endettement très 

préoccupante au regard de sa capacité à dégager un autofinancement suffisant.  

En l’absence de marges de manœuvre importantes pour diminuer les charges ou 

accroître les produits de fonctionnement, la priorité devrait donc être donnée à la 

recherche de solutions permettant un désendettement rapide, au besoin par des 

remboursements anticipés, s’ils sont possibles dans des conditions financières 

acceptables. Mais une telle solution ne semble pouvoir passer que par la cession de 

terrains actuellement immobilisés dans le budget annexe du lotissement (voir ci-après) 

ou, le cas échéant et si possible, d’autres actifs communaux. 

 

5.7 Des difficultés de trésorerie dues depuis 2016 surtout aux budgets annexes  

Le tableau ci-après détaille les évolutions 2014-2018 du fonds de roulement, du 

besoin en fonds de roulement et de la trésorerie du budget principal de la commune. 

Il montre que l’accroissement de la dette à long terme et le surfinancement 

susmentionné de l’investissement ont permis un redressement notable du fonds de 

roulement entre le 31 décembre 2015 (où il était négatif à – 16 099 €) et le 31 décembre 

2018 (+ 67 647 €). 
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Pour autant, le besoin en fonds de roulement est nettement supérieur au fonds de 

roulement depuis 2016. Cette situation est due principalement aux comptes de liaison 

avec deux budgets annexes : celui du lotissement, qui pèse sur le besoin en fonds de 

roulement pour 46 044 € au 31 décembre 2018, et celui de la station de gestion des 

effluents phytosanitaires, qui pèse pour 43 652 € au 31 décembre 2018. 

Le total débiteur des comptes de liaison avec ces deux budgets annexes 

représentait donc au 31 décembre 2018 environ 99 000 €.  

Comme l’indique la dernière ligne du tableau, la nécessité d’une mobilisation de 

la ligne de trésorerie à hauteur de 90 000 € est donc en corrélation directe, depuis au 

moins 2016, avec les comptes de liaison débiteur avec ces deux budgets annexes. 

 Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie  

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Dotation 459 097 459 097 459 097 459 097 459 097 

+ FCTVA et TLE 177 827 177 827 177 889 177 889 191 437 

+ Excédent de fonctionnement capitalisé 1 024 179 1 031 893 1 120 390 1 124 014 1 181 155 

+ Report à nouveau 96 944 100 613 11 901 37 704 8 293 

 +/- Différences sur réalisations d'immobilisations -9 338 -9 338 -9 338 -9 338 -9 338 

+/- Résultat de fonctionnement de l'exercice 11 383 -215 29 427 27 730 14 157 

 + Subventions 453 541 453 866 453 866 453 866 453 866 

 + Dettes financières 330 981 315 891 340 375 284 950 316 599 

= Ressources stables (E) 2 544 614 2 529 633 2 583 607 2 555 912 2 615 266 

Immobilisations incorporelles 10 361 10 361 10 361 10 361 10 361 

+ Immobilisations corporelles 2 090 342 2 133 842 2 523 902 2 525 618 2 536 997 

+ Immobilisations financières 261 261 261 261 261 

 + Immobilisations en cours 358 237 401 269 11 378 11 378 0 

= Emplois immobilisés (F) 2 459 201 2 545 733 2 545 902 2 547 618 2 547 618 

= Fonds de roulement net global (E-F) 85 413 -16 099 37 704 8 293 67 647 

Classe 4 solde créditeur 254 68 774 12 289 10 704 196 

dont compte de liaison avec le BA Plate forme   68 710       

Classe 4 solde débiteur 50 657 48 005 83 940 88 834 99 420 

dont compte de liaison avec le BA Plate forme 765   33 849 37 369 43 652 

dont compte de liaison avec le BA Lotissement 46 044 46 044 46 044 46 044 46 044 

Total des comptes de liaison avec les BA (- si 
débiteur, + si créditeur) 

-46 809 22 666 -79 893 -83 413 -89 696 

- Besoin en fonds de roulement global 50 403 -20 768 71 652 78 129 99 224 

=Trésorerie nette 35 010 4 669 -33 947 -69 836 -31 577 

 dont trésorerie active (solde débiteur du compte 
au Trésor) 

95 010 94 669 56 053 20 164 58 423 

 dont ligne de trésorerie (solde créditeur du 
compte 51931) 

60 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

 

Il est donc impératif que cette situation soit corrigée à l’avenir, ce qui devrait 

passer : 

- par une autonomisation financière du budget annexe de la station de gestion des 

effluents phytosanitaires (qui, s’agissant d’un budget concernant un service de 

nature industrielle et commerciale devrait être doté d’un compte propre et distinct 



COMMUNE DE BRIE-SOUS-MATHA (depuis 2014) 

48 

 

au Trésor et se financer par ses propres ressources, notamment à travers les 

redevances dues par ses usagers – voir ci-après) ; 

- par une vente des terrains immobilisés sur le budget annexe du lotissement (voir 

ci-après). 

 

6 UN BUDGET ANNEXE DE LA STATION DE GESTION DES EFFLUENTS 
DONT L’AUTONOMIE FINANCIERE RESTE A ASSURER 

Par délibération du 25 octobre 2011, le conseil municipal a validé le projet de 

construction d’une plateforme collective pour la gestion des effluents phytosanitaires et 

le lavage agricole. Par deux délibérations du 2 avril 2012, il a décidé la création du budget 

annexe y afférent, soumis à la TVA.  

Ce projet fait suite à une étude de faisabilité réalisée en 2011 par la chambre 

d’agriculture de la Charente. Cette plateforme de lavage a été créée en faveur des 

agriculteurs, des viticulteurs de la commune et des communes environnantes, ainsi que 

des entreprises et des particuliers ayant des effluents à traiter. Munis d’une carte 

magnétique, les usagers devraient ainsi pouvoir nettoyer, en libre-service, leurs matériels 

selon un programme de leur choix. La commune a décidé de gérer directement ce service. 

6.1 Une installation bénéficiant aux viticulteurs mais pouvant présenter les 
caractéristiques d’un service public 

6.1.1 L’obligation de gestion des effluents phytosanitaires s’impose avant tout aux 
utilisateurs de ces produits 

Le contexte règlementaire applicable à la gestion des effluents phytosanitaires 

était régi jusqu’au 8 mai 2017 par l’arrêté du 12 septembre 2006, qui a été abrogé et 

remplacé par l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code 

rural et de la pêche maritime. 

Ces arrêtés successifs définissent les effluents « phytosanitaires » (dénommés 

effluents « phytopharmaceutiques » depuis 2017) de la manière suivante : fonds de cuve, 

bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, eaux de nettoyage du matériel de 

pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou 

solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, 

bouillies, eaux ou effluents. Ils comportent notamment des dispositions relatives à la 

limitation des pollutions ponctuelles.  

A cet égard, ils imposent aux utilisateurs de ces produits plusieurs obligations sur 

le remplissage et le lavage des pulvérisateurs. 

Ils prévoient la possibilité de réaliser un rinçage sur les parcelles traitées en 

ajoutant un volume d’eau en fin de traitement égal au moins à 5 fois le volume de fond 

de cuve. 
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Par ailleurs, ils autorisent plusieurs solutions pour gérer les fonds de cuve restants 

et les eaux de lavage du pulvérisateur :  

- soit tout à la parcelle, en deux étapes et sous certaines conditions17 ; 

- soit une récupération à part des fonds de cuve et des eaux de lavage des 

pulvérisateurs sur une aire étanche, et un traitement par un des procédés validés 

avant épandage (sous certaines conditions) ou traitement en déchets dangereux 

par un organisme agréé.  

Ils décrivent également des conditions à respecter pour le stockage des effluents 

phytosanitaires. 

Cependant, la gestion intégrale des effluents phytosanitaires directement à la 

parcelle « n'est pas évidente à mettre en œuvre lorsque le nombre de lavages est 

important. Elle demande une organisation et un matériel bien adapté. Le volume d'eau 

nécessaire pour diluer au 100ème le fond de cuve et laver l'extérieur du pulvérisateur de 

façon efficace peut poser problème. Une majorité des viticulteurs gèrent le lavage à 

l'exploitation »18.  

Pour cette raison, la récupération des effluents sur des aires étanches et leur 

traitement sont privilégiés.  

A cet égard, l’intérêt d’une station collective de lavage permet de minimiser les 

coûts et d’assurer un traitement conforme aux normes règlementaires.  

Au-delà des seuls effluents phytosanitaires, l’étude susmentionnée de la chambre 

d’agriculture rappelle aussi le contexte règlementaire de la gestion des eaux de lavage des 

matériels agricoles et du matériel communal, susceptibles d’être chargées en boues et en 

hydrocarbures. 

6.1.2 Mais la création d’une plateforme communale de lavage peut se justifier par des 
considérations d’intérêt général 

Les normes techniques et juridiques encadrant les stations de traitement des 

effluents ont le plus souvent favorisé la mise en place de solutions collectives d’initiative 

publique ou privée, notamment, dans ce dernier cas, par l’intervention de coopératives 

d’utilisation du matériel agricole ou de groupements d’intérêt économique.  

                                                 

17 1ère étape : Le rinçage à la parcelle (l’épandage au champ du fond de cuve est autorisé sur la parcelle 

venant d'être traitée dans la mesure où ce fond de cuve aura été dilué par un volume d'eau correspondant à 

5 fois son volume, avant d'être appliqué jusqu'à désamorçage de la pompe) 

2ème étape : La vidange des fonds de cuve et le rinçage extérieur du pulvérisateur à la parcelle (la vidange 

du fond de cuve au champ est autorisée, dans la mesure où une première dilution et application auront été 

réalisées comme décrit précédemment, et que ce dernier fond de cuve aura été dilué au 100ème par rapport 

à la bouillie de départ. Cette vidange ne peut être réalisée à moins de 50 m d'un point d'eau, de caniveaux 

ou de bouches d'égout et à moins de 100 m de lieux de baignade, plages et piscicultures. De même, il faut 

éviter tout risque d'entraînement par ruissellement ou en profondeur de cette vidange (interdit sur sol gelé 

ou enneigé, en forte pente, très perméable, avec des fentes de retrait ou saturé d'eau). 
18 Source : site internet « MatéVi » issu de la collaboration entre la Chambre d'Agriculture de la Gironde et 

l'Institut Français de la Vigne et du Vin. 
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Les exemples de construction de stations collectives de lavage de matériels 

agricoles par des communes ou des établissements publics locaux situés dans des terres 

viticoles se révèlent, de leur côté, nombreux19.  

La création d’une telle station est susceptible de rentrer dans les critères du service 

public. Selon la jurisprudence administrative, l’intérêt général d’une activité et les 

prérogatives exorbitantes du droit commun dont elle procède permettent, pour l’essentiel, 

de qualifier une telle activité de service public.  

Au cas d’espèce, ces critères semblent remplis. 

En effet, l’étude susmentionnée réalisée par la chambre d’agriculture rappelle que 

tous les cours d’eau suivis en Poitou-Charentes présentaient une contamination due à 

l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture et sur des zones non agricoles, la 

Charente étant particulièrement concernée. 

Au plan juridique, c’est, pour la première fois, la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature qui a conféré un intérêt général à la préservation de 

l’environnement. Ces dispositions législatives retranscrites à l’article L. 1101 du code de 

l’environnement ont, plus tard, été renforcées et complétées par les articles L. 210-1 et 

suivants de ce même code qui reconnaissent ce caractère d’intérêt général à la protection 

de l’eau20. C’est, aujourd’hui encore, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 qui en 

constitue le principal fondement. 

Ainsi transposé, de façon large, à la protection de l’environnement, ce principe 

d’intérêt général a finalement été déclaré conforme à la Constitution21. La Cour 

européenne des droits de l’Homme avait, quant à elle, depuis plusieurs années déjà, 

clairement associé cette notion d’intérêt général à la protection de l’environnement22. 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé que l’exercice de son pouvoir de police 

spéciale de l’assainissement n’exonérait pas le maire de ses obligations de police 

générale23. La lutte contre la pollution procède donc, avec ces pouvoirs de police élargis, 

de prérogatives exorbitantes du droit commun. 

Le maire est, en effet, globalement tenu d’assurer la sécurité, la salubrité et la 

tranquillité publique dans le cadre de son pouvoir de police administrative qui inclut, 

notamment, celui « de prévenir (…) et de faire cesser (…) les pollutions de toute nature » 

(articles L. 2212-1 et L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales). Le 

défaut d’intervention du maire se révèle, dans ces conditions, de nature à engager pour 

faute la responsabilité de la commune24. 

                                                 

19 Cf. notamment, communes de Bourg-Charente (16), d’Ars (16) ou de Geudertheim (67) ou, encore, les 

stations collectives de lavage des communes de Camaret-sur-Aigues, Piolenc et Sainte-Cécile-les-Vignes 

construites par la communauté de communes d’Aygues Ouvèze en Provence (84). Un projet de construction 

d’une station collective de lavage était récemment encore porté par les communes de Milhaud, Bernis, 

Aubord, Générac et Beauvoisin (30). 
20 Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
21 Question prioritaire de constitutionnalité, décision du Conseil constitutionnel n°2013-346 QPC 11 octobre 2013, 

« Société Schuepbhac Energy LLC ». 
22 Cour européenne des droits de l’Homme, 29 novembre 1991, « Pine Valley dévelopments ». 
23 Conseil d’Etat, 27 juillet 2015, arrêt n°367484, commune d’Hébuterne (contentieux opposant cette dernière à un 

agriculteur qui avait recherché la responsabilité du maire faute d’avoir mis en œuvre les pouvoirs de police requis par 

la pollution de prairies).  
24 La responsabilité du maire a été engagée en matière d’assainissement lorsque, face à des déversements polluants, il 

s’est borné à en avertir la communauté d’agglomération sans faire usage de son pouvoir de police générale « pour, 
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Sur un plan plus concret, il doit être relevé que, dans la zone géographique de la 

commune de Brie-sous-Matha, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

du bassin de la Charente25 validé au mois de mars 2018, a donné naissance à un plan 

d’aménagement et de gestion durable comportant un objectif d’accompagnement des 

actions de restauration de la qualité de l’eau. Cet axe d’intervention vise notamment à 

renforcer l’appui des viticulteurs en faveur d’une maîtrise accrue des risques de pollution. 

Sous réserve de l’appréciation des juridictions administratives, la station 

communale de gestion des effluents phytosanitaires réalisée par la commune de             

Brie-sous-Matha revêt donc les attributs d’un service public communal.  

Plus précisément, eu égard à son objet et sous réserve de l’appréciation des 

juridictions administratives, il y a lieu de considérer que cette installation s’apparente à 

un service public à caractère industriel et commercial. 

 

6.2 Un investissement important, achevé depuis 2017, mais qui ne fonctionne 
pas encore de manière satisfaisante 

Le tableau ci-après reprend de manière synthétique les dépenses et recettes 

d’investissement réalisées pour la création de la plateforme. 

 Coûts et financement de la plateforme de gestion des effluents phytosanitaires 

Montants HT (sauf en 2011 et 2013) 2011 2013 2015 2016 2018 Total 

Etude Chambre d'agriculture 4 485     4 485 

Honoraires de géomètre  765    765 

Portail   8 319   8 319 

Installations techniques   70 031 35 250 35 250 140 530 

Forages   5 932 2 755  8 687 

Terrassement- maçonnerie   29 900 43 591  73 491 

Electricité   1 495   1 495 

Menuiserie   1 740   1 740 

Grillage -clôture   4 199   4 199 

Matériaux   1 891   1 891 

Autres   1 342   1 342 

Total  Dépenses 4 485 765 124 850 81 595 35 250 246 945 

Subventions reçues    93 923   93 923 
dont Etat DETR 2013       

dont Département   59 880   59 880 

dont FEADER   34 043   34 043 

Emprunts   128 000   128 000 

Total Recettes   221 923   221 293 

 

Le coût total de sa réalisation s’est élevé à 246 945 € HT, dont 140 530 € HT pour 

les installations techniques et 73 491 € de travaux de terrassement et de maçonnerie. 

                                                 

notamment, interdire les rejets ou mettre en place un approvisionnement en eau alternatif » (Cour administrative 

d’appel de Lyon, 10 juin 2010, C.R.A.M.A de Rhône-Alpes, n°08LY0062). 
25 Outil de planification territoriale en faveur de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le SAGE de la Charente 

s’inscrit dans le cadre de la directive européenne sur l’eau adoptée le 23 octobre 2000, de la loi nationale n°2006-1772 

du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de son décret d’application n°2007-1213 du 10 août 2007.  
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Pour financer le projet, la commune a perçu une subvention départementale de 

59 880 € et des crédits européens de 34 043 €.  Comme indiqué précédemment, elle s’est 

également vu attribuer une subvention par l’Etat, au titre de la DETR 2013, d’un montant 

de 76 292 €, mais elle ne l’a pas encore perçue, n’ayant toujours pas produit les pièces 

justificatives requises aux services de l’Etat.  

La commune a par ailleurs contracté pour ce projet deux emprunts d’un montant 

total de 128 000 € (le second, de 80 000 € l’ayant d’abord été sous la forme d’un prêt 

relais avant d’être consolidé en 2018 sous la forme d’un emprunt sur 20 ans). Le 

graphique ci-après précise le profil d’extinction de cette dette. 

 Profil d’extinction de la dette du budget annexe de la station de gestion des 

effluents phytosanitaires 

 

Au final, si la commune fait le nécessaire pour percevoir la DETR 2013, les 

recettes d’investissement s’élèveront à 298 215 €, soit environ 51 000 € de plus que les 

dépenses, ce qui fournira au budget annexe un fonds de roulement (et, par voie de 

conséquence, une trésorerie) lui permettant de fonctionner dans des conditions 

satisfaisantes. 

Cependant, il ressort de l’examen des comptes de ce budget annexe et de 

l’instruction que cet équipement n’est pas encore opérationnel. 

Les travaux et installations techniques ont bien été réalisés, comme le montrent 

les photographies suivantes, prises sur place le 18 avril 2019. 
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Mais il ressort de divers documents et explications produits en cours d’instruction 

que : 

- la réception des travaux effectués par la société ayant réalisé les installations 

techniques a été prononcée avec réserves le 6 avril 2017, en raison de difficultés 

sur une pompe de relevage et sur le fonctionnement de l’automate ; 

- la commune n’a réglé le solde des prestations dues à l’entreprise qu’en 2018 ; 

- de nouveaux dysfonctionnements seraient apparus en 2018 sur l’automate de 

commande et sur les transmissions électroniques à la commune des informations 

concernant les utilisateurs en libre-service ; 

- ces difficultés ont été particulièrement importantes d’août 2018 à mars 2019 

(problèmes d’utilisation des badges et de non reconnaissance par l’automate, 

problèmes d’alimentation électrique, problème de défaut thermique sur la pompe 

du dégrilleur, ……) ; 

- le maire a indiqué également que la société n’aurait pas réalisé la journée de 

formation des utilisateurs, pourtant prévue au contrat signé le 5 mai 2015. 

Enfin, le technicien de la société qui avait réussi à régler les derniers problèmes a 

quitté l’entreprise à la fin du mois d’avril 2019 et le directeur de la société a informé la 

commune, par mail du 2 avril 2019, que « nous n’allons plus pouvoir assurer le service 

après-vente directement et localement. Nous aurons des solutions de maintenance et nous 

continuons à maîtriser la station avec des prestataires partenaires. Aussi, il me 

semblerait pertinent que vous trouviez un prestataire local qui puisse agir rapidement en 

cas de problème. Un plombier électricien que nous pourrions former et informer ». 

Or, il est de l’intérêt de la commune que cet équipement, réalisé et financé en 

partie par des fonds publics, soit désormais mis en état pérenne de fonctionnement. 

Filtres à charbon pour 
le traitement des eaux 
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Dans sa réponse aux observations provisoires qui lui avaient été adressées, le 

directeur de la société ayant installé cet équipement a apporté les explications suivantes : 

- sa société n’a réalisé que certains éléments de la station de lavage ; or, selon lui, 

certains dysfonctionnements seraient susceptibles de provenir de causes externes, à 

laquelle sa société n’a pas pris part (conception de l’aire bétonnée, éloignement trop grand 

de la citerne de carburant par rapport à la centrale de lavage en eau chaude, intervention 

externe sur l’installation électrique ayant pu générer des dommages sur les organes de 

fonctionnement de la station, dont la pompe) ; 

- sa société a toujours été disponible pour répondre aux attentes du maire et des 

utilisateurs lorsqu’il le fallait (notamment pour le remplacement de l’écran de 

l’automate), mais il lui est toujours très difficile d’obtenir les informations nécessaires de 

la part de la commune ; 

- sa société est disposée à régler toutes les difficultés qui lui seraient encore 

imputables. Mais, pour cela, il lui est nécessaire d’obtenir de la part de la commune une 

liste précise des équipements pour lesquels subsisteraient des dysfonctionnements, afin 

de pouvoir effectuer un diagnostic précis et des propositions d’interventions. 

Recommandation n° 8 : Faire le nécessaire, en lien avec la société ayant réalisé les 

installations techniques de la station de gestion des effluents phytosanitaires, afin que 

cette installation soit définitivement opérationnelle, quitte à prévoir, dans les premiers 

temps, la présence systématique, à chaque utilisation, d’un agent de la commune ou de 

toute autre personne compétente et habilitée à le faire fonctionner. 

 

6.3 L’obligation d’atteindre rapidement l’autonomie financière pour ce budget 
annexe à caractère industriel et commercial 

Comme indiqué précédemment, si le caractère d’intérêt général et de service 

public de cette station semble pouvoir être admis sans difficulté, il n’en demeure pas 

moins que son objet et ses modalités de fonctionnement amènent à considérer, sous 

réserve de l’appréciation des juridictions administratives, qu’il s’agit d’un service public 

à caractère industriel et commercial (ce que conforte également son assujettissement à la 

TVA). 

Plusieurs conséquences doivent en être tirées : 

- au plan comptable, ce budget devrait être suivi selon l’instruction comptable M4, 

et non pas selon l’instruction M14 comme c’est le cas depuis sa création ; 

- s’agissant d’un budget à caractère industriel et commercial géré en régie directe 

par la commune, il devrait, en, application combinée des deux instructions 

comptables précitées être doté d’une autonomie financière complète, avec un 

compte spécifique au Trésor, ce qui ferait disparaître son compte de liaison avec 

le budget principal et le poids qu’il suscite sur la trésorerie dudit budget. 
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Recommandation n° 9 : Suivre désormais ce budget annexe selon l’instruction 

comptable M4 applicable aux services à caractère industriel et commercial et le doter 

d’un compte propre au Trésor. 

Le caractère industriel et commercial de cette activité emporte également des 

conséquences importantes quant au mode de financement du fonctionnement26, de 

l’entretien, de l’amortissement et du renouvellement des équipements ainsi que du 

remboursement des annuités de la dette souscrite pour les réaliser.  

Ce financement devrait être assuré intégralement par les redevances des usagers, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2224-127 et -228 du code général des 

collectivités territoriales.  

En effet, les trois hypothèses permettant de déroger à cette règle, prévues par le 

second des deux articles précités29, ne semblent pas trouver motif à s’appliquer ici. En 

effet, la commune n’impose pas de contraintes particulières de fonctionnement et, par 

ailleurs, comme indiqué précédemment, les investissements réalisés, à hauteur de 

247 000 €, sont déjà ou devraient être financés largement, à près de 70 % (soit 170 000 €), 

par des subventions publiques de l’Etat, du département et des fonds européens. 

Quant aux autres exceptions prévues par le même article pour les communes qui 

n’ont pas plus de 3 000 habitants, elles ne concernent pas ce type de service public à 

caractère industriel et commercial. 

Dans le prolongement de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes le 

11 juin 2018, le conseil municipal a délibéré le 9 juillet 2018 pour fixer les tarifs dus en 

2018 par les utilisateurs. Ils se décomposent entre une part fixe constituée d’un 

abonnement de 1 000 € HT et une part variable en fonction du volume d’eau consommé 

par type de prestation. 

Toutefois, l’examen des comptes de l’exercice 2018 montre qu’aucun titre de 

recettes n’a été émis par le maire. 

                                                 

26 Incluant également, le cas échéant, la refacturation par le budget principal des éventuelles prestation 

apportées (coût du personnel communal, ….) 
27 « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou 

concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » 
28 « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des 

services publics visés à l'article L. 2224-1. / (…) ». 
29 «  (…) Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée 

par l'une des raisons suivantes :  

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières 

de fonctionnement ;  

2° Lorsque le fonctionnement du service public 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 ;  

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 

budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.  

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette 

délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge 

par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en 

charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. / (…) » 
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Cette situation a été expliquée en cours d’instruction par les dysfonctionnements 

susmentionnés ayant affecté la station de lavage à partir du mois d’août 2018. 

Il semble toutefois malgré tout que cette station a été partiellement utilisée par 

certains utilisateurs, ce qui aurait justifié qu’une redevance, certes adaptée, leur soit 

exigée. 

Quoi qu’il en soit, il appartient au conseil municipal de délibérer rapidement pour 

tenir compte de cette situation et pour fixer les tarifs applicables à partir de 2019.  

Lors de l’instruction de sa saisine susmentionnée de la chambre régionale des 

comptes au titre du budget 2019, en application de l'article L. 1612-5 du code général des 

collectivités territoriales, la commune a produit une copie de la délibération du conseil 

municipal en date du 27 novembre 2018, par laquelle il a voté les tarifs applicables aux 

usagers de la station en 2019. 

Il est rappelé également que, dès lors qu’ils sont votés par le conseil municipal, 

les tarifs dus par les usagers doivent impérativement être appliqués par le maire, qui ne 

dispose pas du pouvoir d’accorder des réductions ou des remises de sa propre initiative, 

hors accord de l’organe délibérant.  

D’ailleurs, le non-respect de cette obligation par l’ordonnateur peut induire pour 

lui des risques juridiques non négligeables, puisque le fait, par une personne dépositaire 

de l'autorité publique, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que 

ce soit une exonération ou franchise des droits en violation des textes légaux ou 

réglementaires encourt une sanction au titre de l’article 432-10 du code pénal. 

Recommandation n° 10 : D’une part, faire délibérer le conseil municipal sur les 

redevances dues par les usagers de la station de lavage des effluents phytosanitaires à 

partir de 2019, afin que ces redevances couvrent l’intégralité des coûts y afférents, et, 

d’autre part, veiller à ce que les titres de recettes, conformes à cette délibération tarifaire, 

soient émis par l’ordonnateur et transmis au comptable en vue de leur mise en 

recouvrement. 
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7 UN BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT NECESSITANT DES DECISIONS 
RAPIDES DE LA PART DU CONSEIL MUNICIPAL 

La commune a créé un budget annexe lotissement qui avait enregistré avant 2009 

des dépenses ayant abouti à constituer un stock de terrains d’une valeur comptable de 

29 691 €. Ce budget a enregistré en 2014 des charges de 8 654,50 € au compte 6045 

« achats d'études, prestations de services ». Depuis cette date, la valeur comptable du 

stock des terrains s’établit à 38 436 €. Ce montant n’a pas évolué jusqu’au 31 décembre 

2018 inclus. En effet, aucune opération n’est intervenue depuis sur ce budget annexe. 

Depuis le 31 décembre 2014, le solde du compte de liaison de ce budget annexe avec le 

budget principal est resté inchangé, pour un montant de 46 044 €. Ce montant est supporté 

depuis cette date par la trésorerie du budget principal. 

Aucune cession de terrain n’a été réalisée depuis la création de ce budget annexe. 

Le terrain d’assiette du projet, d’une superficie totale de 5 ha 81 a 64 ca, n’a pas encore 

fait l’objet de travaux de viabilisation. Seule une division parcellaire, en 52 lots cadastrés 

en section 000 ZB n° 0236 à 028830 a été réalisée. 

La photo aérienne ci-après31, complétée par le tracé parcellaire, précise la situation 

de ces terrains par rapport au bourg. 

                                                         Emplacement du lotissement 

 

 

                                                 

30 Il n’y a pas de lot 0281 
31 Source : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/  

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/


COMMUNE DE BRIE-SOUS-MATHA (depuis 2014) 

60 

 

Le document suivant procède d’un agrandissement centré sur le projet de 

lotissement et précisant les contours des divisions parcellaires effectuées.  

 

Comme le montre le plan ci-après, ces terrains sont classés par le plan local 

d’urbanisme (PLU) de la commune en zones AU et AU132. 

 

                                                 

32 Source : http://valsdesaintonge.fr/communes/264-brie-sous-matha  

http://valsdesaintonge.fr/communes/264-brie-sous-matha
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Ce zonage correspond, aux termes de l’article R. 123-6 du code de l'urbanisme en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 aux « secteurs à caractère naturel de la commune 

destinés à être ouverts à l'urbanisation ».  

Ce même article disposait que « lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 

d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une 

zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les 

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 

prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ».  

En revanche, « lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 

cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas 

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 

cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à 

une révision du plan local d'urbanisme ». 

Eu égard à sa situation financière précaire et à ses difficultés de trésorerie, il serait 

de l’intérêt de la commune de pouvoir céder rapidement ces terrains. 

Toutefois, pour pouvoir les aménager puis les céder en tant que terrains 

constructibles, divers aspects juridiques devraient préalablement être analysés et 

sécurisés. 

Il serait notamment nécessaire de s’assurer de la compatibilité du classement, par 

le PLU communal, de l’ensemble des terrains d’assiette du projet de lotissement en zones 

AU et AU1 avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) approuvé le 29 octobre 2013 par le syndicat intercommunal du Pays 

des Vals de Saintonge. 

En effet, comme indiqué précédemment, ces zones AU et AU1 représentent au 

total une superficie de 5,82 ha. Or, ledit DOO comporte en son axe 2, intitulé « protéger 

les espaces naturels, agricoles et la biodiversité », l’orientation suivante : « les 

ouvertures à l'urbanisation directe (en zones urbaines de type U ou à urbaniser de type 

AU des PLU) pourront atteindre un maximum de 4 hectares, dès lors que les objectifs de 

croissance démographique où le développement de l'activité économique le justifient ». 

Il convient de rappeler à cet égard qu’en application de l’article L. 131-4, les plans 

locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les SCOT. Par ailleurs, en application 

de l’article L. 131-6 du même code, lorsque le PLU a été approuvé avant le SCOT (ce qui 

est le cas en l’espèce à Brie-sous-Matha), il doit, si nécessaire, être rendu compatible avec 

ce document dans un délai maximal de trois ans si sa mise en compatibilité implique une 

révision du PLU.  

Au demeurant, et même en l’absence de révision du PLU, l’application combinée 

des articles L. 142-1 et R. 142-1 du même code dispose que doivent être compatibles avec 

le SCOT les opérations d’aménagement telles les lotissements de plus de 50 ares ainsi 

que la constitution par des communes de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un 

seul tenant. 
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Au-delà de ces aspects juridiques, les aspects financiers à prendre en compte sont 

également très importants : 

- comme indiqué précédemment, les terrains d’assiette du projet de lotissement ne 

sont pas encore viabilisés ; or, leur viabilisation aura un coût important qu’il ne 

semble pas possible pour la commune de financer actuellement eu égard à sa 

situation financière très dégradée ;  

- le maire a évoqué en cours d’instruction l’hypothèse d’une cession des terrains 

à un aménageur qui se chargerait lui-même de la viabilisation et de la 

commercialisation. Toutefois, hormis un simple échange de mail, la commune 

ne dispose actuellement d’aucun élément tangible de nature à confirmer 

l’existence d’investisseurs intéressés. 

Enfin, à supposer que soient surmontées les difficultés susmentionnées, il 

subsisterait la difficile question de la commercialisation des lots viabilisés. En effet, la 

commune se situe à plus d’une quinzaine de kilomètres au nord de Cognac.  

A cet égard, l’hypothèse mentionnée par le maire d’une croissance de la demande 

en logements suite à l’accroissement escompté de l’activité et des personnels de la base 

aérienne de Cognac (située au sud de cette ville) nécessiterait des analyses bien plus 

précises pour vérifier si la commune de Brie-sous-Matha pourrait être susceptible de 

bénéficier de cet apport de population. 

Il peut aussi être observé que la forte pression fiscale pesant actuellement dans la 

commune sur les personnes assujetties à la taxe d’habitation et à la taxe foncière bâtie ne 

constitue pas un facteur d’attractivité. 

En outre, il existerait actuellement sur le secteur de Matha plusieurs lotissements 

communaux qui peinent déjà à trouver des acquéreurs. 

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’une éventuelle commercialisation 

des parcelles du lotissement en parcelles constructibles supposera en toute hypothèse que 

la commune engage de manière résolue des démarches complexes, longues et au succès 

incertain.  

Or, cela apparaît peu compatible, d’une part, avec sa faible implication passée et 

actuelle pour faire aboutir des dossiers administratifs pourtant bien moins ardus et, d’autre 

part, avec les difficultés financières urgentes dans lesquelles elle se trouve actuellement. 

Le maire a fait état lors de son audition par la chambre régionale des comptes 

d’une autre possibilité, à savoir la cession d’une part des terrains d’assiette du lotissement 

en tant que terrains agricoles. Selon lui, cette cession pourrait être profitable dans le 

contexte actuel d’un renchérissement des terres viticoles relevant de l’aire d’appellation 

d’origine contrôlée (AOC) du Cognac. 

De fait, cette solution semble mériter une attention particulière de la part de la 

commune.  
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En effet, il ressort d’informations publiques parues récemment33 qu’un contingent 

de nouvelles plantations de 3 505 hectares pour 2019 a été validé, dont 3 474 ha pour le 

cognac, 1 ha pour le pineau des Charentes et 30 ha pour les vins d’indication 

géographique protégée charentais. Cette superficie a au demeurant été confirmée par 

l’annexe 1 de l’arrêté du 28 février 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif 

d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole 

(Campagne 2019) (NOR: AGRT1904308A). 

S’agissant de la valeur vénale des terres viticoles (vignes à eau de vie), il ressort 

des données disponibles établies par la Société d’aménagement foncier et d’établissement 

rural (SAFER) et figurant sur le site internet de la chambre d’agriculture de la Charente34 

qu’elle s’élevait en 2017 dans la zone des Fins bois de l’aire d’AOC du Cognac entre 

38 000  € et 60 000  € par ha. 

Ces éléments conjoncturels semblent donc de nature à crédibiliser l’hypothèse 

d’une possibilité de cession d’une partie des terrains d’assiette du lotissement de Brie-

sous-Matha, dans le but de permettre à la commune de faire face à une partie de ses 

difficultés financières et d’amorcer un désendettement qui apparaît indispensable. 

Toutefois, la mise en œuvre éventuelle de cette hypothèse nécessiterait que le 

conseil municipal se prononce très rapidement sur ces questions, afin que l’opportunité 

éventuelle offerte par l’ouverture importante de nouvelles plantations de vignes dans 

l’AOC Cognac soit étudiée et, si l’organe délibérant le souhaite, soit saisie à temps. 

Recommandation n° 11 : Faire délibérer très rapidement le conseil municipal sur les 

choix qu’il entend retenir pour les suites à donner au projet de lotissement, ainsi que sur 

leurs modalités concrètes, leur calendrier de mise en œuvre et les procédures permettant 

d’en assurer un suivi rigoureux et régulier par l’organe délibérant. 

Enfin, la chambre régionale des comptes attire également l’attention du conseil 

municipal et du maire sur une difficulté résultant du fait que ce dernier est propriétaire 

d’une partie, certes minime, du terrain d’assiette du lotissement. 

Il ressort en effet des données cadastrales que le maire est propriétaire, avec son 

épouse, des parcelles de terrain situées en section 000 ZB n° 0236 à 0239, d’une superficie 

totale de 22 a 79 ca, soit 3,9 % de la superficie totale du terrain d’assiette du lotissement. 

Le plan de situation ci-après localise, en jaune, la situation de ces parcelles par 

rapport à l’ensemble du projet. 

 

 

                                                 

33 Source : http://www.cognac.fr/cognac/_fr/2_cognac/index.aspx?page=actualite&id=7620 
34 Source : https://charente.chambre-agriculture.fr/reglementation-administration/fermage-indices-

baremes/valeur-venale-des-terres/ 

 

http://www.cognac.fr/cognac/_fr/2_cognac/index.aspx?page=actualite&id=7620
https://charente.chambre-agriculture.fr/reglementation-administration/fermage-indices-baremes/valeur-venale-des-terres/
https://charente.chambre-agriculture.fr/reglementation-administration/fermage-indices-baremes/valeur-venale-des-terres/
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Cette situation emporte plusieurs conséquences : 

- au plan financier, il conviendra, dans l’hypothèse où la commune réaliserait des 

dépenses concernant la mise en valeur de l’ensemble du lotissement 

(viabilisation, …), d’en mettre une partie à la charge du maire, au prorata des 

superficies qui lui appartiennent ; à cet égard, il appartient aussi à la commune de 

vérifier si les dépenses déjà réalisées par le passé pour ce lotissement sont 

susceptibles de faire l’objet d’une telle récupération ; 

- au plan juridique, il appartiendra à l’avenir au maire de ne pas prendre part à 

l’élaboration et au vote des délibérations du conseil municipal susceptibles d’avoir 

un impact sur sa situation patrimoniale. En effet, aux termes de l’article L. 2131-

11 du code général des collectivités territoriales : « sont illégales les délibérations 

auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire 

qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; 

- il appartiendra aussi au maire de s’assurer qu’il ne se retrouve pas dans une 

situation relevant de l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale 

d’intérêts35, qui prévoit certes des dispositions particulières pour les communes 

comptant 3 500 habitants au plus36. 

                                                 

35 Définie comme étant « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 

mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 

conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération 

dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la 

liquidation ou le paiement » 
36 « Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers 

municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont 
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Recommandation n° 12 :  Veiller à la répartition des charges concernant l’ensemble du 

lotissement entre tous les propriétaires des parcelles y afférentes et de faire preuve de 

vigilance quant au respect des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des 

collectivités territoriales relatif à la notion de « conseiller intéressé » et de l’article  

432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêts dans le cadre des décisions à 

venir concernant le lotissement (dont 1/25ème du terrain d’assiette appartient au maire).  

 

8 UN BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE SANS ACTIVITE 

Par délibération du 14 février 2012, le conseil municipal a mis à l’étude un projet 

consistant à poser des panneaux photovoltaïques sur les toits de la mairie et de ses annexes 

(notamment l’annexe technique où est située la station de lavage des effluents 

phytosanitaires). 

Par délibération du 2 avril 2012, le conseil municipal a créé un budget annexe 

spécifique à cet effet, soumis à la TVA. 

Toutefois, ce budget n’a enregistré aucune opération budgétaire de 2014 à 2018 

inclus.  

La chambre régionale des comptes observe qu’eu égard à sa situation financière 

difficile, il serait actuellement très risqué pour la commune de s’engager dans des 

investissements pour ce budget annexe. 

- - - - - - - - - - - 

 

                                                 

ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite 

d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.  

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en 

remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur 

habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces 

actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une 

délibération motivée du conseil municipal.  

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la 

création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation 

du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une 

délibération motivée du conseil municipal.  

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues 

par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller 

municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la 

conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-

18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis 

clos. » 
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