
 

3, place des Grands-Hommes ▪ CS 30059 ▪ 33064 BORDEAUX CEDEX - www.ccomptes.fr 

 
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 d’Oradour-sur-Glane concernant 
les exercices 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 et la 
réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

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

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’à la directrice départementale 
des finances publiques de la Haute-Vienne. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose 
que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes ».  

Le président 
 
Nos références à rappeler : 
KSP GD200249 CRC 
087038110 cne d'Oradour-sur-Glane  
 

Bordeaux, le 4 juin 2020 
 

 

à 

Monsieur le maire d’Oradour-sur-Glane 
 

Mairie 
1, place du Général de Gaulle 

87520 ORADOUR-SUR-GLANE 
 

Dossier suivi par :  
Jean-Pierre Rolland, greffier de la 2ème section 

T. 05 56 56 47 00  
Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Contrôle n° 2019-0158 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Oradour-sur-
Glane 

P.J. : 1 rapport 

 
Lettre recommandée avec accusé de réception  
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Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président 
de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque 
chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner à la 
recommandation qui a été formulée dans le rapport d’observations, en l’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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SYNTHÈSE 

Commune de 2 543 habitants située au nord-ouest de Limoges, Oradour-sur-Glane reste 

inscrite dans la mémoire collective en tant que village martyr de la seconde guerre mondiale. 

La commune s’insère depuis le 1er janvier 2016 dans un organisme de coopération 

intercommunale réunissant près de 26 000 habitants. 

Très soutenu pendant la période 2015-2018, l’effort d’investissement a entamé de 

manière très significative les marges de sécurité financière du bilan du budget principal qui 

reste provisoirement soutenu par la mobilisation de crédits de trésorerie. Le maire précise 

toutefois qu’il limitera à présent les investissements aux projets en cours ou urgents. Les 

financements longs se révèlent insuffisants en effet malgré la présence très significative 

d’emprunts dont l’encours reste beaucoup trop important au regard de la capacité 

d’autofinancement dégagée aussi bien par le budget principal que par le service de 

l’assainissement dont la commune a conservé la compétence, mais qui sera transféré à la 

communauté de communes le 1erjanvier 2020. 

Le besoin de financements longs créé par le découvert de trésorerie de ce budget annexe 

a été accentué par les créances du budget principal en instance de recouvrement. En raison de 

l’endettement global de la commune, ce besoin ne devrait toutefois être comblé que par des 

fonds propres. Les résultats d’exploitation du service de l’assainissement et le déficit provoqué 

par les mouvements non exceptionnels de gestion courante dans les écritures du budget 

principal compromettent cependant l’accès à une telle indépendance financière. 

Correspondant à huit jours de recettes non exceptionnelles de fonctionnement, le déficit 

grevant le résultat courant du budget principal doit pouvoir être comblé mais la masse salariale 

se révèle difficilement compressible, le maire indiquant qu’il ne procédera pas au remplacement 

des départs à la retraite. La réduction des produits des services a compliqué la recherche de 

solutions de financement alternatives quand la ressource fiscale se montrait relativement peu 

dynamique malgré la mobilisation des taxes directes locales nettement au-delà de leur potentiel.  

De 2016 à 2018, le remboursement annuel des capitaux empruntés a, dans ce contexte, 

excédé de 9 à 14 jours de recettes non exceptionnelles de fonctionnement la capacité 

d’autofinancement préalablement dégagée par le budget principal. Le comblement de ce déficit 

d’épargne n’est pas, lui non plus, hors de portée mais la soutenabilité de l’effort du contribuable 

local se montre incertaine ainsi qu’en attestent les revenus de la population qui se situent en 

effet en deçà des moyennes dans tous les modes de calcul analysés. L’ordonnateur tient à 

souligner le reversement d’une part significative des produits fiscaux au fonds national de 

péréquation des ressources communales et intercommunales. 

C’est une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement, en particulier des achats, et 

des dépenses d’équipement qui s’impose, dès lors, comme seule véritable alternative financière. 

Parce qu’elles laissaient entrevoir une pause des investissements, les prévisions budgétaires de 

l’exercice 2019 se sont ainsi montrées de bon aloi. Dans cette perspective, le maire s’engage à 

limiter à 2 % au minimum les dépenses de fonctionnement. 
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RECOMMANDATION 

Recommandation faite au cours du contrôle actuel 

 

Recommandation : Mettre en place une politique de gestion active des créances à court terme 

en surveillant les délais de mise en recouvrement des droits et en recherchant en étroite 

concertation avec le comptable les solutions de recouvrement contentieux. 

 [Recommandation non mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

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

concerne l’examen des comptes et de la gestion de la commune d’Oradour-sur-Glane 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 Philippe LACROIX, maire, par lettre du président de la 

chambre datée du 23 avril 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 29 avril 2019 avec le maire. 

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

la formulation d’observations provisoires par la chambre s’est déroulé le 13 mai 2019 avec le 

maire. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 8 juillet 2019 au maire qui y a 

répondu le 28 août 2019.  

Le présent rapport examine l’analyse du bilan du budget principal ainsi que l’incidence 

du budget annexe de l’assainissement et évalue les marges de manœuvre autorisées par la 

gestion courante du budget principal. 
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1 LA COMMUNE D’ORADOUR-SUR-GLANE 

Située au nord-ouest de Limoges dans le canton de Saint-Junien, Oradour-sur-Glane est 

une commune de 2 543 habitants1 composée de deux entités : l’ancien village inscrit dans la 

mémoire collective en tant que village martyr de la seconde guerre mondiale classé monument 

historique et le nouveau bourg, construit après-guerre, à quelques centaines de mètres du 

premier. Le village historique, figé dans le souvenir du 10 juin 1944 et conservé en l’état, 

connaît une importante fréquentation touristique (2ème site le plus visité de Haute-Vienne, 

300 000 visiteurs en moyenne par an2). 

Photo n° 1 :  Le Centre de la Mémoire à l’entrée du village martyr 

 
Source : rapport de présentation-Plan local d’urbanisme, page 95 

 

Oradour-sur-Glane a rejoint le 1er janvier 2016, avec 12 autres communes, la 

communauté de communes Porte Océane du Limousin pour former un ensemble 

intercommunal de 25 699 habitants3. Dans son périmètre de 338,07 km², cet organisme de 

coopération intercommunale lève seul l’impôt économique territorial que composent la 

cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et 

l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.   

                                                 

1 Population INSEE en 2018 
2 Source : Bilan touristique de la Haute-Vienne 2017 : 196 623 visiteurs au village martyr et 131 082 au Centre de la Mémoire 

en 2017. 
3 Oradour-sur-Glane n’a pas transféré la compétence assainissement. 
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2 LA SITUATION FINANCIERE 

2.1 La méthode d’analyse 

La situation financière de la commune a été évaluée au cours de la période 2015-2018 à 

partir des bilans et des comptes de résultat du budget communal principal. Lors de la conduite 

des investigations, les comptes de l’exercice 2018 n’avaient pas été encore approuvés par le 

conseil municipal. 

2.2 Les disponibilités courantes ont été très fortement mobilisées dans le 

bilan du budget principal arrêté au 31 décembre 2018 

La période 2015-2018 a été marquée par d’importants investissements au nombre 

desquels on relève en particulier, la rénovation et la sécurisation de l’église construite après-

guerre dans le nouveau bourg et l’amélioration des réseaux et des installations de voirie du 

centre-ville. 

Les investissements réalisés au cours de cette période ont atteint 1 194 € par habitant, 

ce qui représente un effort nettement supérieur à celui qui est alors observé dans les communes 

du département appartenant à la même strate démographique4. 

  Les dépenses d’équipement par habitant de 2015 à 2018 

 

Source : balances des comptes 2016 à 2018 

                                                 

4 Communes de 2 000 à 3 4999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul 

les entreprises.  

Dépenses d'équipement par
habitant

Moyennes départementales
annuelles

1 194 €
989 €
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Cet effort a toutefois entamé les marges financières du bilan dont les tensions n’ont été 

que provisoirement levées par la mobilisation d’un crédit de trésorerie de 150 000 € en 2017 et 

de 125 000 € en 2018. 

2.2.1 Les financements longs se sont rétrécis mais l’encours de dette demeure très 

important 

Afin de s’équilibrer de la manière la plus stable possible, le bilan doit disposer d’un 

volant de capitaux libre d’emploi une fois financée la constitution du patrimoine immobilisé. 

Ce volant de capitaux, qui forme le fonds de roulement, atteignait 375 609 € en 2015 dans le 

bilan du budget communal principal avant de s’abaisser à 106 620 € le 31 décembre 2018. Ce 

fonds de roulement correspond alors à 17 jours de décaissements, ce qui est théoriquement 

insuffisant pour permettre à la commune d’assurer par ses propres moyens la jonction entre 

deux versements mensuels par l’Etat du douzième du produit des impôts locaux et de la dotation 

globale de fonctionnement. 

 L’équivalent du fonds de roulement en jours de décaissements au terme de l’exercice 2018 

Données 31/12/18

Fonds de  roulement 106 620 € A

Décaissements de l'exercice (crédits c/515) 2 287 135 € B

Durée conventionnelle exercice 365 C

Jours de décaissements théoriquement couverts par le 

fonds de roulement
17

D=(A/B)*

C  
Source : balance des comptes 2018 

 

Les travaux de bâtiment en cours de réalisation ont été très soutenus de 2016 à 2018. 

 L’évolution des immobilisations par rapport à l’exercice 2015 

 
 

100

129
145

157

103 107 109

100

204

375 371

2015 en base 100 2016 2017 2018

c/20 Immobilisations incorporelles c/21 Immobilisations corporelles c/23 Immobilisations en cours
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Données
2015 en base 

100
2016 2017 2018

c/20 Immobilisations incorporelles 100 129 145 157

c/21 Immobilisations corporelles 100 103 107 109

c/23 Immobilisations en cours 100 204 375 371

Total des comptes 100 106 114 116

Source: balances des comptes  

 

Ces travaux ont fortement valorisé le patrimoine immobilisé du budget principal. 

  La valorisation des immobilisations de 2015 à 2018 

Données 2015 à 2018

c/20 Immobilisations incorporelles 126 214 €

c/21 et c/231 Immobilisations corporelles 2 096 618 €  
Source : balances des comptes 

 

Les financements ont, de leur côté, été très majoritairement fournis par les subventions 

d’équipement perçues qui ont augmenté de plus de 1 250 000 € entre 2015 et 2018. 

 Les nouveaux capitaux constitués au cours de la période 2015-2018 

 

 
Source : balances des comptes 

 

1255 834 €

364 385 €

237 696 € 212 481 €

80 133 €
-111 772 €

Augmentation des
subventions c/13

Augmentation des
dotations c/102 et

c/103

Augmentation de
l'encours d'emprunt

c/1641

Augmentation des
réserves c/1068

Augmentation du
résultat net
comptable

Diminution de
l'excédent de

fonctionnement
c/110
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L’augmentation de l’encours d’emprunts a, quant à elle, été limitée et la dette par 

habitant est très nettement inférieure aux moyennes à la clôture des comptes de l’exercice 2018. 

 L’encours de dette par habitant au 31 décembre 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Le montant des capitaux empruntés se révèle toutefois sans commune mesure le 

31 décembre 2018 avec la capacité d’autofinancement brute du budget communal principal qui, 

s’il ne devait dégager annuellement qu’une épargne de ce niveau, ne parviendrait à se 

désendetter qu’au terme de 136 ans.  

 La capacité de désendettement du budget principal en 2018 

Données 2018

Encours de la dette à long terme le 31 décembre 2018 878 587 € A

Capacité d'autofinancement brute 6 457 € B

Nombre d'années théoriquement nécessaires au désendettement du budget principal 136 C=A/B

Source: bilan comptable du budget principal  
 

C’est, de surcroît, sa capacité globale de désendettement que la commune doit surveiller 

dans la mesure où l’encours d’emprunts du budget annexe de l’assainissement représente, de 

son côté, 21 fois le montant de la capacité d’autofinancement brute que ce service a dégagée au 

terme de l’exercice 2018. 

 La capacité de désendettement du budget annexe de l’assainissement en 2018 

Données 2018

Encours de la dette à long terme le 31 décembre 2018 873 959 € A

Capacité d'autofinancement brute 41 790 € B

Années théoriquement nécessaires au désendettement du budget de l'assainissement 21 C=A/B

Source: bilan comptable du budget principal  

€345 

€632 
€666 €691 

Oradour / Glane Haute-Vienne Région France
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2.2.2 Appréciation d’ensemble 

Il apparaît en dernière analyse que la mobilisation d’emprunts supplémentaires n’est pas 

une solution financière viable pour le renforcement des financements longs et que la commune 

doit, tout au contraire, se montrer très vigilante sur l’évolution de son endettement global. Les 

subventions de 164 110 € qui restaient à encaisser le 31 décembre 2018 devraient mieux 

soutenir le bilan du budget principal. 

En réponse, le maire précise que la restauration de l’église a affecté de manière très 

importante les exercices 2016, 2017 et 2018 mais il entend limiter aujourd’hui les 

investissements aux projets en cours ou urgents. 

Au terme de l’exercice 2018, le bilan du budget principal s’est toutefois également 

heurté à des besoins en fonds de roulement spécifiques qui ont encore rétréci ses marges de 

manœuvre. 

2.2.3 Le besoin en fonds de roulement en provenance du budget annexe de 

l’assainissement se révèle très significatif 

C’est dans un environnement financier ainsi contraint que se manifeste un fort besoin 

en fonds de roulement de 113 904 € en très grande partie provoqué en 2018 dans le bilan du 

budget principal par un découvert de trésorerie de 90 301 € provenant du budget annexe de 

l’assainissement. 

Ce découvert de trésorerie s’explique par la perte de financements longs provoquée par 

le remboursement des emprunts alors que, faibles ou déficitaires, les résultats d’exploitation 

n’ont pas permis d’enrayer ce phénomène de décapitalisation en fournissant des fonds propres 

de substitution. 

  La structure du bilan du budget annexe de l’assainissement au cours des quatre derniers exercices 

Données 2015 2016 2017 2018

Fonds de roulement 9 705 € 20 405 € -11 874 € -48 644 €

Besoin en fonds de roulement 9 922 € 75 225 € 30 930 € 41 658 €

Trésorerie -217 € -54 820 € -42 804 € -90 302 €

Source: balances des comptes  de 2015 à 2018  

 

Le maire indique cependant que la compétence assainissement sera transférée à la 

communauté de communes le 1er janvier 2020. 

2.2.4 Ce besoin en fonds de roulement a été accentué par les créances à court terme 

en attente de recouvrement 

Les créances à court terme du budget principal créent de leur côté un besoin en fonds 

de roulement non négligeable qu’expliquent de trop longs délais d’apurement. Les calculs  
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ci-dessous révèlent en effet que le délai théorique d’apurement de ces créances a dépassé un 

trimestre en 2015, ce qui reste vrai en 2018 pour les créances entrées en phase contentieuse. 

S’agissant du groupe de créances en phase amiable, le délai théorique d’apurement peut aussi 

avoir été défavorablement influencé par des émissions de titres de recettes trop tardives ou 

insuffisamment réparties tout au long de l’exercice. 

 Les délais théoriques d’apurement des créances à court terme du budget principal 

Créances en phase amiable 2015 Créances en phase contentieuse 2015

Solde débiteur des créances en phase amiable (c/4111) 40 672 € Solde débiteur des créances en phase contentieuse (c/4116) 3 352 € A

Prises en charge et restes à recouvrer antérieurs 136 014 € Prises en charge et restes à recouvrer antérieurs 10 356 € B

Durée conventionnelle de l'exercice en jours 365 Durée conventionnelle de l'exercice en jours 365 C

D élai théo rique d'apurement en jo urs 109 D élai théo rique d'apurement en jo urs 118 D=(A/B)*C

Créances en phase amiable 2018 Créances en phase contentieuse 2018

Solde débiteur des créances en phase amiable (c/4111) 32 760 € Solde débiteur des créances en phase contentieuse (c/4116) 12 932 € A

Prises en charge et restes à recouvrer antérieurs 158 726 € Prises en charge et restes à recouvrer antérieurs 30 034 € B

Durée conventionnelle de l'exercice en jours 365 Durée conventionnelle de l'exercice en jours 365 C

D élai théo rique d'apurement en jo urs 75 D élai théo rique d'apurement en jo urs 157 D=(A/B)*C

So urce: ba lances  des  co mptes  2015 e t 2018  

 

Recommandation : Mettre en place une politique de gestion active des créances à court 

terme en surveillant les délais de mise en recouvrement des droits et en recherchant en étroite 

concertation avec le comptable les solutions de recouvrement contentieux. 

2.2.5 La simulation d’un bilan intégrant les restes à réaliser de la section budgétaire 

d’investissement met en évidence des marges de sécurité financière encore 

étroites 

Cette simulation consiste à intégrer au 31 décembre 2018 dans le bilan du budget 

principal les dépenses d’investissement alors engagées mais non mises en paiement, soit 

46 148 € et les subventions acquises mais non reçues qui s’élèvent de leur côté à 164 110 €. La 

prise en compte de ces restes à réaliser aurait porté le fonds de roulement à 224 582 € et le 

montant des disponibilités courantes à 110 678 €.  

Ces dernières n’auraient toutefois couvert que 17 jours de décaissements, ce qui n’aurait 

pas mis la commune à l’abri de nouvelles tensions dès lorsqu’elle serait en principe restée dans 

l’incapacité de couvrir de ces deniers propres l’espace d’un mois séparant le versement par 

l’Etat d’un douzième du produit des impôts locaux et de la dotation globale de fonctionnement. 

 Le nombre de jours de décaissements couverts par les disponibilités courantes le 31 décembre 2018 après 

prise en compte des restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement 

Données 2018

Disponibilités après intégration des restes à réaliser 110 678 € A

Décaissements de 2018 et dépenses d'investissement restant à payer au 31/12/2018 2 333 283 € B

Durée conventionnelle de l'exercice en jours 365 C

Jours de décaissements théoriquement couverts 17 D=(A/B)*C

Source: balance des comptes 2018  
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Cette simulation confirmant ainsi le nécessaire renforcement des financements longs par 

des fonds propres, les marges de manœuvre éventuellement offertes à cette fin par la gestion 

courante du budget principal ont fait l’objet d’une évaluation spécifique. 

2.3 Les marges de manœuvre associées à la gestion courante du budget 

principal 

2.3.1 La méthode d’évaluation 

L’évaluation des marges de manœuvre financières s’appuie sur le compte de résultat du 

budget principal. Afin d’éviter le plus possible les incidences aléatoires, seules les dépenses et 

les recettes sans caractère exceptionnel ont été analysées, ce qui a conduit à n’intégrer dans le 

raisonnement que le résultat courant5. Les mouvements à caractère exceptionnel ont toutefois 

été examinés de manière incidente lorsqu’il s’est avéré que leur impact éclairait la vue 

d’ensemble du compte de résultat. L’évaluation des marges de manœuvre procède pour 

l’essentiel d’une double approche : celle des flux venus modifier le résultat courant de 

l’exercice 2018 par rapport au résultat courant de l’exercice 2016 et celle des principales 

composantes du résultat courant au terme de l’exercice 2018.  

2.3.2 Les flux de gestion courante se montrent globalement défavorables 

Les mouvements favorables à l’accroissement du résultat courant se sont montrés 

limités au cours de la période 2016-2018. Ils proviennent pour l’essentiel des économies de 

70 969 € et de 20 947 € respectivement réalisées dans les charges diverses de gestion courante 

(compte 65) et dans les achats de services extérieurs (compte 61). Les 14 681 € de recettes 

fiscales supplémentaires ont, de leur côté, amplifié l’effet bénéfique de ces économies. 

Ces mouvements favorables ont toutefois été annulés par une augmentation de la masse 

salariale de 42 238 €, par 22 693 € de reversements supplémentaires de produits fiscaux et par 

une réduction de 28 701 € des produits des services (compte 70). 

Il apparaît en particulier que l’accroissement de la masse salariale depuis 2015 est 

nettement supérieur à celui de la population prise en compte par l’Etat pour le calcul de la 

dotation globale de fonctionnement revenant à la commune. Pour le maire, la réforme des 

rythmes scolaires et le remplacement d’agents en congés de maladie a requis de nouveaux 

recrutements. Il projette toutefois de ne pas pourvoir au remplacement d’un agent partant à la 

retraite et de mettre un agent technique à la disposition de la communauté de communes en 

2020 lors du transfert à cette dernière du service de l’assainissement. 

                                                 

5 Ce résultat s’obtient par la différence entre d’une part les produits de gestion courante, le cas échéant augmentés 

des produits financiers et d’autre part les dépenses de gestion courante augmentées des charges financières que 

représentent pour l’essentiel les intérêts des emprunts. 
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  L’évolution par rapport à 2015 de la masse salariale brute et de la population prise en compte pour 

le calcul de la dotation globale de fonctionnement 

 
 

Données 2015 2016/2015 2017/2015 2018/2015

M asse salariale brute 100 111 € 114 113 

Population prise en compte pour la DGF 100 102 € 104 106 

Source: balances des comptes et fiches de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF)  
 

Au terme de la période 2015-2018, les mouvements favorables au dégagement 

d’excédents (économies et recettes supplémentaires) se limitent cependant à 128 126 € au total 

quand les mouvements contraires (dépenses supplémentaires et pertes de recettes) atteignent de 

leur côté 148 536 €.  

  Les facteurs regroupés de variation du résultat courant de l’exercice 2018 par 

rapport à celui de l’exercice 2016 

 
Source : balances des comptes 2016 à 2018 

 

Le maire précise que la mise aux normes sanitaires et de sécurité de l’école, de la cantine 

et des bâtiments communaux a alourdi les charges à caractère général de 54 668,01 € entre 2014 

100

111 114  
113  

100
102

104  
106  

2015 2016/2015 2017/2015 2018/2015

Masse salariale brute Population Dotation globale de fonctionnement

91 916 €

36 210 €

-108 101 €

-40 435 €

Total des économies Total des recettes
supplémentaires

Total des dépenses
supplémentaires

Total des pertes de recettes



COMMUNE D’ORADOUR-SUR-GLANE 

 

 

15 

 

et 2018 alors qu’à compter de l’exercice 2016, 46 884 € de produits fiscaux ont dû être 

annuellement reversés au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. 

Ces évolutions globalement négatives ont mécaniquement pesé sur le déficit ayant grevé 

le résultat courant au terme de l’exercice 2018. 

2.3.3 Le résultat courant s’avère nettement déficitaire au 31 décembre 2018 

2.3.3.1 Le déficit n’a pas été comblé de manière pérenne 

Le résultat courant accuse un déficit de 36 127 € le 31 décembre 2018 de sorte que 

même avec le concours de 30 733 € de produits exceptionnels, le résultat net comptable6 reste 

déficitaire de 5 394 €. Dans ces conditions, sans ces recettes par définition aléatoires, le budget 

principal n’aurait dégagé aucune capacité d’autofinancement au terme de l’exercice 2018. 

Même s’il varie, le déficit du résultat courant fait écho le 31 décembre 2018 aux déficits des 

exercices 2016 et 2017 et confirme l’existence de tensions durables. 

 La composition de la capacité d’autofinancement brute de 2016 à 2018 

 
Source : balance des comptes 2016 à 2018 

 

Le comblement du déficit provoqué de manière récurrente dans le résultat courant par 

les charges non exceptionnelles de gestion courante n’est toutefois pas hors de portée au terme 

de l’exercice 2018 dans la mesure où il correspond à 8 jours de produits non exceptionnels de 

fonctionnement. 

                                                 

6 Ce résultat net comptable tient compte de l’ensemble des recettes et des dépenses de fonctionnement. Le calcul 

de ce résultat intègre ainsi, contrairement au résultat courant, tous les mouvements à caractère exceptionnel.  
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  L’équivalent du résultat courant déficitaire en jours de recettes non exceptionnelles de fonctionnement 

Données 2018

Résultat courant -36 127 € A

Recettes non exceptionnelles de fonctionnement 1 608 457 € B

Durée conventionnelle de l'exercice 365 C

Equivalent du déficit en jours de recettes non exceptionnelles  de fonctionnement 8 D=((A/B)*C)*-1

Source: balance des comptes 2018  

 

La chambre prend acte de l’engagement du maire à réduire les dépenses de 

fonctionnement de 2 % au minimum. 

Le redressement du résultat courant de fonctionnement requiert toutefois également une 

surveillance spécifique des masses financières les plus influentes. 

2.3.3.2 La masse salariale se révèle d’un impact décisif sur les dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement 

La masse salariale dont l’accroissement a été relevé supra, représente en 2018, même 

après déduction des remboursements de charges obtenus, la moitié des dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement supportées par le budget principal.  

  La part de la masse salariale nette dans les dépenses non exceptionnelles de gestion courante depuis 

l’accroissement des charges de personnel observé en 2016 

 

Données 2016 2017 2018

c/64 charges de personnel 804 336 € 844 550 € 846 574 €

c/6419 remboursements de rémunérations -26 893 € -24 255 € -30 742 €

Masse salariale nette 777 443 € 820 295 € 815 831 €

Dépenses non exceptionnelles de gestion courante 1 654 942 € 1 654 629 € 1 644 585 €

Part de la masse salariale nette 46,98% 49,58% 49,61%

Source: balance des comptes 2016 à 2018  

 

Sachant que 91% des rémunérations ont été versées à un personnel titulaire de la 

fonction publique territoriale, la masse salariale se montre difficilement modulable hormis dans 

l’éventualité, évoquée plus haut, de départs à la retraite non remplacés.  
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  La ventilation des rémunérations du personnel en 2018 

 
Source : balance des comptes 2018 

 

Sans déduction des remboursements de charges par les organismes sociaux, les dépenses 

de personnel représentent plus des trois quarts des dépenses difficilement compressibles 

exposées en 2018 par le budget principal. 

 

  La répartition des dépenses peu compressibles en 2018 

 
Source : balance des comptes 2018 

 

L’ensemble des dépenses difficilement compressibles a finalement mobilisé près des 

deux tiers de recettes non exceptionnelles de fonctionnement. 
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  Mobilisation des recettes non exceptionnelles de fonctionnement par les dépenses peu compressibles 

Données 2018

Charges  di ffici lement compress ibles : charges  de personnel  nettes

impôts , indemnités , contingents , intérêts  des  emprunts , amortissement

des  immobi l i sations  corporel les

Recettes  non exceptionnel les  de fonctionnement nettes  des  reversements 1 608 457 €

Part des recettes mobilisées par les dépenses 61%

Source: balance des comptes 2018

975 200 €

 
 

Or, les recettes non exceptionnelles de fonctionnement sont pour plus de la moitié de 

leur montant constituées par des produits d’origine fiscale. 

2.3.3.3 La part de la ressource fiscale est, de son côté, prépondérante dans les recettes 

non exceptionnelles de fonctionnement 

 

En 2018, la couverture des dépenses réelles7 et non exceptionnelles de fonctionnement 

a, pour sa majeure part, été assurée par les produits d’origine fiscale. 

 La couverture des dépenses réelles et non exceptionnelles de fonctionnement par les 

recettes réelles et non exceptionnelles de fonctionnement 

 

                                                 

7 Les dépenses réelles correspondent aux dépenses décaissées. Elles se distinguent des dépenses d’ordre que 

composent notamment les dotations annuelles destinées à l’amortissement de certains actifs immobilisés. Les 

recettes réelles correspondent de leur côté aux recettes encaissées par opposition aux recettes constatées pour ordre 

comme, dans le cas de la commune, lorsque des travaux ont été réalisés par le personnel. 
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Recettes et dépenses réelles de fonctionnement nettes 2018

c/73 impôts et taxes nets des reversements 838 388 € A

c/74 dotations et participations reçues 573 384 € B

c/70 produit des services et du domaine 143 104 € C

c/75 autres produits de gestion courante 22 045 € D

c/6 dépenses réelles nettes 1 620 308 € E

Durée conventionnelle de l'exercice en jours 365 F

Jours de dépenses couverts par les produits fiscaux nets 189 G=(A/E)*F

Jours de dépenses couverts par les dotations et participations reçues 129 H=(B/E)*F

Jours de dépenses couverts par les produits  des  services et du domaine 32 H=(C/E)*F

Jours de dépenses couverts par les autres produits  de gestion courante 5 H=(D/E)*F

So urce : ba lance  des  co mptes  2018  
 

Sur le territoire communal, les taux communaux et intercommunaux d’imposition sont, 

cependant, supérieurs aux moyennes pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non 

bâties. 

  Les taux communaux et intercommunaux d’imposition en 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics. TH : taxe d’habitation, TFB : taxe foncière sur les propriétés bâties, TFNB : 

taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
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Ces taux s’appliquent à des bases nettes d’imposition inférieures aux moyennes pour ce 

qui concerne la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties bien que la 

commune s’en soit tenue aux abattements correspondant au minimum prévu par la loi8. 

  Les bases nettes de la taxe d’habitation en euros par habitant en 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

  Les bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties en euros par habitant en 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Sous l’effet croisé de taux d’imposition en partie supérieurs et de bases d’imposition 

tout au contraire globalement inférieures aux moyennes, la commune a finalement mobilisé les 

taxes directes locales au-delà de leur potentiel d’ensemble au terme de l’année 2017, même si 

                                                 

8 L’abattement pour charges de famille appliqué à l’assiette de la taxe d’habitation correspond aux minima de 10 

et 15 % suivant le rang de la personne à charge et il n’existe pas d’abattements généraux ou spéciaux. Aucune 

délibération du conseil municipal n’est venue, non plus, instituer des exonérations de bases grevant l’assiette de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties (source : ministère de l’Action et des comptes publics). 
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cette mobilisation est restée inférieure à celle qui a été observée à l’échelon national dans les 

communes au profil démographique comparable 9.  

  La mobilisation du potentiel des taxes directes locales en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Au regard des masses financières structurant de manière décisive son compte de résultat, 

le budget communal principal s’est finalement heurté aux effets contradictoires d’une masse 

salariale en expansion et du plafonnement de la ressource fiscale d’ensemble. Le maire observe 

pour sa part qu’alors que les recettes de fonctionnement n’ont ensemble progressé que de 4 % 

entre 2014 et 2018, l’évolution favorable du produit des taxes directes soutenue par 

l’augmentation des taux d’imposition et par l’élargissement de la base d’imposition des 

ménages, n’a pas compensé la réduction de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat qu’il 

évalue, en effet, à plus de 27 % au cours de cette période. Ces circonstances globalement 

défavorables ne pouvaient, en tout état de cause, que compromettre la formation d’une épargne.  

2.4 Le déficit d’épargne est à l’aune des tensions globalement observées 

L’analyse du bilan du budget principal a révélé que bien qu’il ait été limité, le recours à 

l’emprunt a conduit à l’accumulation d’une dette sans commune mesure avec la capacité 

d’autofinancement brute dégagée par le budget principal. Le compte de résultat a de son côté 

permis de constater que l’évolution dissymétrique de la masse salariale et de la ressource fiscale 

était pour l’essentiel à l’origine d’un résultat courant déficitaire et que la capacité 

d’autofinancement brute ne devait son existence qu’au concours de produits de nature 

exceptionnelle et donc aléatoire. 

                                                 

9 Le potentiel des taxes directes locales correspond au produit qu’elles fourniraient si les taux moyens d’imposition 

en vigueur à l’échelon national étaient appliqués à leur assiette.  

Effort fiscal en 2017 Effort moyen national

103,48%

107,13%
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Dans cet agencement financier éminemment fragile, il apparaît à ce stade ultime du 

raisonnement que l’annuité de remboursement du capital des emprunts est très nettement 

supérieure depuis les trois derniers exercices écoulés à la capacité d’autofinancement 

préalablement dégagée par le budget principal.  

 L’équivalent de la capacité d’autofinancement nette en jours de recettes non exceptionnelles de fonctionnement 

Budget principal 2015 2016 2017 2018

Capacité d'autofinancement brute 81 954 € 6 125 € 23 641 € 6 457 € A

Annuité en capital des emprunts 46 242 € 54 343 € 62 394 € 68 567 € B

Capacité d'autofinancement nette 35 712 € -48 218 € -38 753 € -62 110 € C=A-B

Produits non exceptionnels de 

fonctionnement nets 1 679 719 € 1 639 223 € 1 649 224 € 1 608 457 € D

Durée conventionnelle de l'exercice en 

jours 365 365 365 365 E

Capacité d'autofinancement nette en 

jours de produits non exceptionnels nets 7,76 -10,74 -8,58 -14,09 F=(C/D)*E

Source: balances des comptes 2015 à 2018  
 

Le déficit d’épargne qui en résulte s’est annuellement situé entre 9 et 14 jours de recettes 

non exceptionnelles de fonctionnement entre 2016 et 2018 de sorte que son comblement ne 

paraît pas, ici non plus, hors de portée. L’incertaine soutenabilité de l’effort du contribuable 

local paraît toutefois de nature à compromettre de nouvelles sollicitations fiscales. Des 

indicateurs ont, en conséquence, été recherchés dans l’environnement socio-économique de la 

commune. 

2.5 La soutenabilité de l’effort du contribuable local se montre incertaine 

2.5.1 L’environnement socio-économique de la commune se montre dynamique 

mais il convient d’être attentif aux facteurs de vulnérabilité 

La dynamique dont la commune bénéficie prend d’abord son origine dans un 

accroissement démographique continu de 1946 à 2018 et qui a fait passer la population de 1145 

à 2 543 habitants 10. Positif depuis plus de 50 ans, le solde migratoire11 est supérieur aux 

moyennes et l’indice de jeunesse12 a, de son côté, évolué de manière favorable après être passé 

                                                 

10 Source : Base Cassini de l’Ecole des hautes études en sciences sociales et base INSEE. 
11 Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui, en cours d’année, sont entrées sur un territoire donné 

et le nombre de personnes qui en sont sorties (source : INSEE). 
12 L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle de 60 ans et plus. Les données 

statistiques sont extraites du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) d’Oradour-sur-Glane (mai 2018, page 

85). 
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de 0,9 en 2008 à 1 en 2013. Le solde naturel13 atteint de son côté 0,3 % de 2010 à 2015 et 

explique la forte proportion des 0-14 ans qui représente en effet 22 % de la population.  

  La population comparée de la commune et du département selon les tranches d’âge en 2015 

 
Source : Insee 

 

L’arrivée de nouveaux habitants est enfin mise en lumière par l’existence d’un bâti plus 

récent qu’en moyenne dans le département au cours des dernières années recensées.  

  Les résidences principales de la commune selon la période d’achèvement (en pourcentages) 

 
Source : Insee 

                                                 

13 Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période 

(source : INSEE). 
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Cet essor démographique aura nécessairement conforté la présence de plus d’une 

centaine de commerces et services de proximité. L’économie locale se distingue toutefois 

surtout par une importante activité industrielle14 qui concentre à elle seule 48 % des emplois 

salariés15 et conduit la commune à accueillir quotidiennement 450 travailleurs d’origine 

extérieure16. 

  La répartition des postes de salariés en 2015 dans la commune, dans le Département et en France 

métropolitaine (en pourcentages) 

 
Source : Insee 

 

Un réseau associatif dense, des équipements sportifs et des infrastructures 

d’hébergement et de restauration concourent de leur côté à l’attractivité de la commune17. 

                                                 

14 Ce sont des entreprises de fabrication de coffrets de luxe (plus de 90 salariés), de conception et de fabrication par injection 

de pièces techniques en matière plastique pour les secteurs de l’automobile, de l’électricité, de la médecine et de la cosmétique 

(plus de 20 salariés). On relève également la présence d’activités de recyclage des métaux ou, encore, de fabrication en gros de 

porcelaines et de faïences (une vingtaine de salariés) (Source : rapport de présentation du plan local d’urbanisme (mai 2018)). 
15 Source : INSEE 
16 Source : rapport de présentation du plan local d’urbanisme (mai 2018). 
17 Source : communauté de communes Porte Océane du Limousin. 
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  Les équipements de la commune  

 
Source : rapport de présentation-Plan local d’urbanisme, page 100 

 

Cette dynamique d’ensemble a maintenu le taux de chômage nettement en deçà des 

moyennes observées en 2015 dans le département et à l’échelon national18.  

Les données statistiques de cette période révèlent cependant une plus grande 

vulnérabilité sur le marché du travail de la population communale active âgée de moins de  

25 ans. 

                                                 

18 L’Insee évaluait le taux de chômage en 2015 à 9,2 % sur le territoire communal contre 13,1 % en moyenne à 

l’échelon départemental et 13,7 % en France métropolitaine. Ce taux représente le pourcentage de chômeurs dans 

la population active (actifs occupés et chômeurs). L’Insee précise que ce taux de chômage diffère de la « part du 

chômage » qui mesure, quant à elle, la proportion de chômeurs dans l’ensemble de la population.  
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  Le chômage des 15-64 ans par sexe et par âge en 2015 

 
Source : INSEE 

 

L’emploi doit, en outre, être le plus souvent recherché à l’extérieur de la commune. 

2.5.2 L’offre d’emplois se révèle limitée dans le périmètre de la commune 

Les dernières données statistiques disponibles de l’année 2015 mettent en lumière une 

offre d’emplois très réduite sur le territoire communal. 

  Le nombre d’emplois dans la commune pour 100 actifs résidant sur place en 2015  

 
Source : INSEE 

 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Commune Département France métropolitaine

31,9% 32,5%

28,7% 29,7% 29,0% 29,4%

6,2% 9,2%

11,6% 11,6% 11,3% 12,9%

2,9%

7,5%
9,8% 8,5% 10,7%

10,8%

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

77,9

99,8

65,7

100

Oradour-sur-Glane Département

2010 2015



COMMUNE D’ORADOUR-SUR-GLANE 

 

 

27 

 

La proximité des bassins de vie19 de Saint-Junien (situé à 13 kms) et, surtout, de Limoges 

(25 kms) explique aussi que ce sont, en définitive, les trois quarts de la population communale 

active qui exercent une profession à l’extérieur de la commune20. 

  La proportion d’actifs exerçant leurs fonctions à l’extérieur de leur commune de 

résidence en 2015 

 
Source : INSEE 

Ces déplacements quotidiens sont, du reste, favorisés par la desserte routière de la 

commune. 

 Le réseau routier desservant Oradour-sur-Glane 

 

Source : rapport de présentation-Plan local d’urbanisme, page 103 

                                                 

19 Le bassin de vie représente le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 

courants (source INSEE). 
20 Source : INSEE 
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2.5.3 Les revenus réalisés localement se situent en-deçà des moyennes 

Les revenus fiscaux moyens par foyer21 se montrent nettement inférieurs aux revenus 

moyens déclarés dans le département et, plus globalement, en France métropolitaine. 

  Les revenus fiscaux moyens par foyer en 2015 et 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Aussi importe-t-il de relever que les emplois locaux intéressent très majoritairement les 

catégories professionnelles des ouvriers et des employés. 

                                                 

21 Le foyer représente le nombre de personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Le revenu moyen est calculé par 

le ministère de l’Action et des comptes publics. 
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  Les emplois par catégorie socio-professionnelle en 2015 

 
Source : Insee 

 

La comparaison en 2015 sur le territoire communal du revenu fiscal moyen par foyer et 

du revenu médian révèle cependant un écart non négligeable laissant supposer l’existence au 

sein de la population locale de différences de revenus de nature à compliquer l’analyse globale 

de la soutenabilité de l’effort fiscal. Calculé par l’Insee, ce revenu médian correspond en effet 

au revenu fiscal par « unité de consommation ». Le revenu médian tient ainsi compte, avant 

abattement, de la taille et de la composition des ménages, le premier adulte représentant une 

unité de consommation, les autres personnes de 14 ans et plus, 0,5 unité et les enfants de moins 

de 14 ans, 0,3. Selon l’Insee, ce calcul du revenu médian est moins affecté par les valeurs 

extrêmes que le revenu moyen. 
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  Comparaison du revenu médian et du revenu fiscal moyen en 2015 sur le territoire communal 

 
Source : Insee pour le revenu médian, ministère de l’Action et des comptes publics pour le revenu fiscal moyen 

 

 

Cette hypothétique disparité de revenus est corroborée par la présence sur le territoire 

communal d’une population active relativement peu homogène. Si l’offre d’emplois est, sur 

place, très majoritairement d’origine industrielle ainsi que les données statistiques l’ont plus 

haut révélé, plus du tiers des actifs se compose de cadres intermédiaires et supérieurs qui entrent 

visiblement pour une part très significative dans la population communale migrant 

quotidiennement vers des bassins d’emplois extérieurs. 

  Rapprochement de la population communale et des emplois selon la catégorie socio-

professionnelle en 2015 

Ensemble 735 1182 447

A gricult eurs exp lo it ant s 34 33 -1

A rt isans, commerçant s, chef s ent reprise 61 74 13

C adres et  p ro f essions int ellect uelles 

supérieures
30 128 98

Prof essions int erméd iaires 85 304 219

Employés 175 348 173

Ouvriers 350 295 -55

Source: Insee
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Il importe toutefois d’observer que même s’il est, en principe, moins affecté par des 

valeurs extrêmes que ne l’est le revenu fiscal moyen, le revenu médian se situait lui-même en 

2015 en deçà des moyennes, ce qui signifie que les revenus les plus élevés n’infléchissent pas 
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de manière significative les comparaisons qui restent ainsi défavorables quels que soient les 

calculs et restreignent, en pratique, les marges de manœuvre fiscales de la commune.  

  Le revenu médian en 2015. 

 
Source : Insee 

2.6 La restauration des marges de manœuvre repose sur un nombre limité 

de mesures 

Les constats dressés tout au long de l’analyse des comptes du budget communal 

principal convergent tous en dernier lieu vers une problématique de dépense. Dans le secteur 

de l’investissement, le recours à l’emprunt, bien que contenu, provoque l’apparition d’annuités 

de remboursement qui assèchent l’épargne de gestion courante. Les masses financières les plus 

influentes sur le fonctionnement courant de ce budget ont connu des évolutions peu propices à 

la restauration de cette épargne dès lors que dans un environnement socio-économique qui 

recèle ses propres fragilités, la ressource fiscale plafonnait quand la masse salariale avait, de 

son côté, pris de l’expansion. 

Dictée par ce concours de circonstances, c’est la maîtrise des dépenses qui paraît 

s’imposer mais les leviers d’intervention se présentent en nombre limité. 

Au-delà des comparaisons qui, en matière d’endettement par habitant, se révèlent 

favorables à la commune, le fragile équilibre du budget principal face aux contraintes 

financières qui lui sont propres montre sans ambiguïté que la mobilisation d’emprunts se heurte 

à une capacité de désendettement très restreinte. Il ne peut s’agir, dans ces conditions, que de 

gérer de manière vigilante le très exigeant service de la dette, ce qu’une pause des 

investissements doit faciliter, au moins jusqu’à un abaissement significatif de l’encours 

Commune Département France métropolitaine
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d’emprunts au regard des recettes de fonctionnement ne revêtant pas un caractère 

exceptionnel22. 

Une intervention résolue sur le niveau des dépenses de gestion courante se heurtera 

nécessairement, quant à elle, au poids des dépenses difficilement compressibles telles que, pour 

s’en tenir à l’essentiel, les charges de personnel, les participations financières au 

fonctionnement des organismes de coopération intercommunale ou, encore, les intérêts des 

emprunts. En 2018, l’ensemble des dépenses de cette nature n’était pas loin, ainsi qu’il a été 

dit, de mobiliser les deux tiers des recettes non exceptionnelles de fonctionnement. Le contrôle 

de l’évolution de la masse salariale et le désendettement de la commune sont de nature à 

desserrer cet étau mais il ne serait guère concevable dans ce contexte de ne pas accorder une 

attention particulière aux dépenses théoriquement modulables. 

La commune s’est, selon toute apparence, engagée dans la voie des économies en 

restreignant le versement des subventions. 

  L’évolution des subventions versées par rapport à 2015 

 

Données 2015 2016 2017 2018

c/657362 subventions  de fonctionnement au CCAS 10 000 € 11 000 € 0 € 6 000 €

C/65737 autres établissements publics locaux 18 400 € 45 000 € 0 € 0 €

c/6574 subventions de fonctionnement personnes de droit privé 159 124 € 155 053 € 136 163 € 135 016 €

Ensemble 187 524 € 211 053 € 136 163 € 141 016 €

Source: balances des comptes  

 

                                                 

22 La commune indique que cette pause est effective depuis 2019. Les principales dépenses d’investissement 

inscrites dans le budget principal de l’exercice 2019 concernent ainsi des dépenses d’entretien du patrimoine 

communal. 
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La ventilation des achats se prêterait, de son côté, d’autant mieux à un contrôle des coûts 

que les postes de dépenses supérieurs à 10 000 € représentaient plus des trois quarts des achats 

de fournitures et de services enregistrés en 2018 dans le compte de résultat. 

 La ventilation des achats du budget principal en 2018 

 
Source : balance des comptes 2018 

 

En abaissant le seuil d’analyse à 5 000 €, on observe que l’augmentation en 2018 des 

achats de fournitures et de services supérieurs à ce montant représente de façon significative  

18 % de la valeur des achats de même catégorie exposés en 201523.  

Les augmentations les plus importantes se concentrent sur moins d’une dizaine de 

comptes, ce qui favoriserait la mise en place d’un premier contrôle ciblé.  

                                                 

23 Soit une augmentation de 76 126 € rapportée à des achats supérieurs à 5 000 € d’un montant total de 421 531 € 

en 2015. 

80%

20%

Achats supérieurs à 10 000 €

Autres achats



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

34 

 

  Les économies (valeurs négatives) ou les dépenses supplémentaires (valeurs 

positives) en 2018 par rapport à 2015 dans les achats supérieurs à 5 000 € 

 

Achats supérieurs à 5 000 € en 2018 2015 2018 2018-2015

60623 Alimentation 70 729 € 66 750 € -3 979 €

60612 Énergie - Électricité 68 616 € 63 588 € -5 028 €

62878 Remb frais à autres organismes 13 977 € 56 592 € 42 615 €

60613 Chauffage urbain 46 670 € 49 747 € 3 077 €

6068 Autres matières et fournitures 29 801 € 32 058 € 2 257 €

615232 Réseaux 0 € 29 296 € 29 296 €

60611 Eau et assainissement 27 770 € 21 165 € -6 605 €

6247 Transports collectifs 7 851 € 18 567 € 10 716 €

6067 Fournitures scolaires 15 562 € 16 859 € 1 297 €

6281 Versements à des organismes de formation 13 657 € 14 760 € 1 103 €

615221 Bâtiments publics 0 € 14 669 € 14 669 €

60633 Fournitures de voirie 28 294 € 12 607 € -15 687 €

6262 Frais de télécommunications 11 268 € 11 781 € 513 €

6135 Locations mobilières 2 960 € 11 506 € 8 546 €

6156 Maintenance 3 391 € 9 613 € 6 222 €

6161 Multirisques 0 € 9 605 € 9 605 €

60622 Carburants 8 627 € 8 859 € 232 €

6288 Versements à des organismes de formation 4 641 € 7 413 € 2 771 €

6064 Fournitures administratives 8 568 € 6 874 € -1 695 €

60631 Fournitures d’entretien 7 246 € 6 745 € -501 €

60621 Combustibles 6 441 € 6 540 € 99 €

6257 Réceptions 6 015 € 6 535 € 519 €

6237 Publications 6 581 € 5 267 € -1 314 €

61558 Autres biens mobiliers 24 292 € 5 193 € -19 099 €

6261 Frais d'affranchissement 8 573 € 5 068 € -3 504 €

Total 421 531 € 497 657 € 76 126 €

Source : balances des comptes  
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