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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

L’instruction de ce dossier s’est déroulée avant la crise liée à l’épidémie due à la Covid-19. 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB), d’avril 2014 à nos jours. 

 

Créée en janvier 1997, la CCQB compte aujourd’hui 20 communes regroupant environ 

10 500 habitants. Son siège se situe à Gourdon, principal pôle économique du territoire réunissant 

la moitié de la population de l’intercommunalité. 

 

Malgré la prise en charge de nouvelles compétences, l’intercommunalité semble construite 

a minima ; son périmètre, peu étendu, n’est pas cohérent au regard du bassin de vie, les 

compétences transférées l’ont souvent été de manière incomplète, la ville-centre conservant de 

nombreux équipements au rayonnement pourtant intercommunautaire, et aucune véritable 

mutualisation des services n’a été engagée alors qu’elle permettrait d’améliorer le service rendu 

au citoyen. 

 

Les contrôles opérés par la chambre sur la fiabilité des comptes n’ont pas fait apparaître 

d’anomalie susceptible d’affecter la pertinence de l’analyse financière. 

 

Le passage en fiscalité unique s’est traduit par une amélioration des marges de manœuvre 

de l’établissement public de coopération intercommunale. Alors que le niveau d’endettement est 

également maîtrisé, la faiblesse des dépenses d’équipement réalisées sur la période confirme le 

constat d’une intercommunalité encore peu intégrée et au périmètre trop limité. 

 

Le fonds de roulement, trop faible car significativement mobilisé du fait d’un recours limité 

à l’emprunt, doit être reconstitué. L’élaboration d’un véritable plan pluriannuel d’investissement 

avec un suivi effectif permettrait également à la collectivité de disposer de davantage de visibilité 

pour le pilotage de ses projets, dans un contexte global incertain. 

 

  



RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

 Achever le transfert des équipements à rayonnement intercommunal, notamment dans 

les domaines du sport et de la culture. Non mise en œuvre. 

 Engager une mutualisation des services et des moyens entre les communes du territoire 

et leur établissement public de coopération intercommunale. Non mise en œuvre. 

 Mettre à disposition des citoyens, sur le site internet de la communauté de communes 

Quercy Bouriane, les documents d’informations budgétaires et financières, conformément aux 

articles R. 2313-8 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 Clôturer les budgets annexes inactifs. Non mise en œuvre. 

 Reconstituer le fonds de roulement. Non mise en œuvre. 

 Réaliser une analyse prospective sur la base d’un plan pluriannuel d’investissement 

régulièrement mis à jour. Non mise en œuvre. 
 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes Quercy Bouriane 

a été ouvert le 2 décembre 2019 par lettre du président de section adressée à Mme Marie-Odile 

Delcamp, ordonnateur alors en fonctions. Un courrier a également été adressé le 23 juillet 2020 à 

M. Jean-Marie Courtin, nouveau président de l’intercommunalité, élu le 8 juin 2020. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu le 29 juin 2020 avec Mme Marie-Odile Delcamp et le 1er juillet 2020 

avec M. Jean-Marie Courtin. 

 

Lors de sa séance du 16 juillet 2020, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Jean-Marie Courtin. Mme Marie-Odile Delcamp, en qualité d’ordonnateur 

précédent, en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les 

concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné la réponse reçue, la chambre, dans sa séance du 19 janvier 2021, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 

  



Créée en janvier 1997, la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB) s’étend 

sur 308 km², à l’ouest du Lot, en limite de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle regroupe, depuis 

2013, 20 communes, pour 10 500 habitants. Son siège se situe à Gourdon, sa capitale économique, 

qui réunit la moitié de la population de l’intercommunalité. 

 

Mme Marie-Odile Delcamp, alors maire de Gourdon, en a été la présidente à compter 

d’avril 2014 et M. Jean-Marie Courtin lui a succédé le 8 juin 2020. 
 

carte 1 : périmètre de la communauté de communes Quercy Bouriane 

 
Source : site internet de la CCQB 

L’activité économique des 20 communes qui la composent est centrée autour de trois 

principales filières : le foie gras et la conserverie, l’exploitation du bois et le tourisme. Le premier 

employeur est cependant désormais le secteur tertiaire (banques, assurances, services publics…). 

 

 

 

1. PÉRIMÈTRE ET COMPÉTENCES 
 

 Le périmètre 
 

1.1.1. Une intercommunalité dont le périmètre ne correspond pas au bassin de vie 
 

Le bassin de vie de Gourdon comprend 38 communes, dont seulement 17 appartiennent à 

la CCQB. En effet, il englobe également quatre communes de la communauté de communes 

Causse de Labastide-Murat (sur 17), sept communes de la communauté de communes Cazals-

Salviac (sur 15), quatre communes de la communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne (sur 79) et six communes de la communauté de communes Domme-Villefranche du 
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Périgord (département de la Dordogne). Enfin, 3 des 20 communes de la CCQB appartiennent à 

un autre bassin de vie que celui de Gourdon. 

 
carte 2 : les 12 bassins de vie du Lot (mis à jour en février 2019) 

 
Source : préfecture du Lot 

 

La CCQB s’inscrit donc dans le bassin de vie1 plus vaste de Gourdon, comptant environ 

20 000 habitants, dont les activités et les services sont polarisés autour d’un pôle urbain principal 

(Gourdon) et deux pôles secondaires, Le Vigan et Saint-Germain du Bel Air. Il s’agit d’une 

problématique forte pour le territoire et la ville-centre de Gourdon (seulement 4 500 habitants), 

qui doit répondre aux besoins d’une population d’une ville moyenne avec les moyens d’une petite. 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRé, visait notamment à rationaliser l’organisation territoriale en facilitant 

le regroupement des intercommunalités. La règle devait être la constitution d’établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) d’au moins 15 000 habitants, sauf dérogation pour 

les zones de montagne ou de faible densité de la population, où le seuil était fixé à 5 000. Dans le 

département du Lot, le projet de schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) 

proposait plusieurs scénarios visant à agrandir la CCQB. 

 

Son conseil communautaire s’était prononcé en faveur d’une fusion avec les deux 

intercommunalités voisines du Causse de Labastide-Murat et de Cazals-Salviac, ce qui aurait alors 

porté la population de la CCQB à 20 000 habitants. Ce choix n’a toutefois pas été entériné par le 

                                                 
1 Selon la définition de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le bassin de vie constitue le plus petit territoire 

sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. 



SDCI adopté le 25 mars 2016, qui imposait la fusion avec la seule communauté de communes du 

Causse de Labastide-Murat pour former une intercommunalité de 14 000 habitants. 

 
carte 3 : les intercommunalités du Lot au 1er janvier 2017 

 
Source : site de la préfecture du Lot (mis à jour le 18 février 2020) 

 

Cette fusion a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Toulouse en 

2017, confirmée par le Conseil d’État. Le périmètre de ces EPCI n’a donc pas été modifié. 

 

Le SDCI a ainsi entrainé la constitution de neuf EPCI dont la taille est très disparate et dont 

les ambitions économiques sont très différentes : trois EPCI, regroupant plus de 40 000 habitants 

et six autres EPCI plus petits, dont la population ne dépasse pas 15 000 habitants. 

 

La CCQB se situe à la 5ème place en nombre d’habitants. Ce morcellement du territoire, 

dans des espaces qui ont peu l’habitude de coopérer, est peu propice au développement de 

politiques publiques cohérentes et efficientes. 

 

 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES QUERCY BOURIANE 

1.1.2. Des coopérations à la carte 
 

Une coopération a toutefois été mise en place dans le cadre de l’élaboration du schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) du Pays Bourian. Depuis 20132, un syndicat mixte regroupe les 

communautés de communes Cazals-Salviac (15 communes et 5 446 habitants) et Quercy Bouriane 

(20 communes et 10 620 habitants). Ce périmètre correspond davantage au bassin de vie et 

rassemble un nombre plus important d’habitants (16 000). Pour autant, une vision commune du 

territoire peine à émerger : le diagnostic environnemental, préalable indispensable à l’élaboration 

du schéma, n’a pas encore été finalisé. 

 

De même, le rôle du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Grand Quercy est perçu 

essentiellement en tant qu’appui aux communautés membres pour mobiliser des subventions leur 

permettant de réaliser leurs projets. 

 

Regroupant plusieurs intercommunalités sur un périmètre d’un seul tenant afin d’élaborer 

des actions en matière sociale, de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’écologie, de culture ou encore de transition écologique, pour promouvoir un modèle de 

développement durable du territoire et en améliorer la compétitivité, l’attraction et la cohésion, le 

PETR du Grand Quercy regroupe depuis 2015 les sept EPCI de la moitié sud-ouest du Lot, soit 

une population totale de près de 95 000 habitants, sur 52 % de la superficie du département. Il 

s’organise autour de Cahors, à l’échelle de sa zone d’emploi. 

 

Le PETR a ainsi accompagné la CCQB dans l’obtention de financements pour le 

développement de projets d’équipements et de services locaux : réhabilitation de la piscine de 

Gourdon (70 000 € obtenus en 2019 au titre du programme Leader3), aménagement de l’office de 

tourisme intercommunal de Gourdon (10 000 € de financement Leader). 

 

Si le périmètre est plus étendu et semble mieux à même de permettre la conduite de 

politiques publiques d’envergure, ces actions à la carte ne peuvent toutefois pas remplacer une 

action intercommunale forte sur un territoire adapté. 

 

 

 Les compétences 
 

1.2.1. Des compétences qui se sont progressivement étendues 
 

Les compétences des communautés de communes sont régies par l’article L. 5214-23-1 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles sont soit exercées de manière obligatoire, 

quand la loi l’impose, soit transférées volontairement par les communes-membres. 

 

En plus de l’aménagement de l’espace et du développement économique, la communauté 

de communes a choisi de prendre en charge sept autres compétences alors que la loi n’en impose 

que trois. À ces compétences obligatoires s’ajoutent des compétences facultatives : soutien 

logistique immatériel lors du déclenchement d’un plan de prévention des risques, regroupement 

de moyens financiers pour la lutte contre l’incendie, réalisation, suivi et mise à jour des schémas 

communaux d’assainissement et mise en place d’un service de contrôle et de suivi des 

assainissements autonomes (cf. annexe 3). 

                                                 
2 Par délibérations n° 165 et n° 166 du 2 décembre 2013, la CCQB confie l’élaboration, l’approbation, le suivi, l’évaluation, la 

révision et la modification du SCoT, au syndicat mixte du Pays Bourian, qui comprend dorénavant la communauté de communes 

Quercy Bouriane et la communauté de communes Cazals-Salviac. 
3 Liaison entre actions de développement de l’économie rurale. 



 

L’exercice de ces compétences a évolué dans le temps. Ainsi, la collecte et le traitement 

des ordures ménagères ont été délégués au Symictom4 et le développement économique comprend 

dorénavant la politique commerciale, la CCQB ayant recruté un manager de centre-ville pour 

œuvrer à la dynamisation commerciale des cœurs de village de l’EPCI. 

 

De nouvelles compétences ont également été prises en charge comme la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations, déléguée au syndicat des rivières Céou et la 

Germaine, la maison des services au public, l’aménagement numérique et le plan local 

d’urbanisme intercommunal. 

 

 

1.2.2. Des transferts incomplets 
 

Les compétences de la CCQB apparaissent incomplètes, notamment par rapport à celles 

conservées par la ville-centre de Gourdon. Plusieurs exemples permettent d’illustrer ce constat. 

 

Ainsi, dans le domaine de la jeunesse, la maison des jeunes et de la culture n’a pas été 

transférée à l’intercommunalité et sa gestion reste à la charge de la commune de Gourdon (coûts 

de fonctionnement, investissements, subventions aux associations) alors que les associations 

offrent des activités tant aux habitants de Gourdon qu’à ceux des communes environnantes. La 

crèche de Gourdon ainsi que la halte-garderie des mercredis et vacances scolaires sont de 

compétence intercommunautaire mais la halte-garderie du matin et du soir est restée de 

compétence communale. 

 

Pour la compétence culture, la gestion du cinéma est entièrement supportée par la commune 

de Gourdon alors que l’équipement bénéficie aux communes environnantes, qui ne participent pas 

financièrement à son fonctionnement. La bibliothèque a été transférée à l’EPCI mais l’école de 

musique reste municipale. La médiathèque de Gourdon et l’espace muséal du Piage sont d’intérêt 

communautaire, mais la maison du Sénéchal reste de compétence communale, avec un centre 

d’interprétation créé récemment pour la mettre en valeur, alors que la compétence tourisme a été 

transférée à l’EPCI. De même, la base de loisirs est toujours gérée par la commune de Gourdon 

alors qu’elle pourrait être prise en charge par l’EPCI, son rayonnement dépassant celui de la 

commune. 

 

Dans le domaine du sport, les gymnases du Vigan, de la Poussie et de l’Hivernerie à 

Gourdon, les piscines de Gourdon et de Saint-Germain du Bel Air sont devenus d’intérêt 

communautaire, mais le grand stade de Gourdon est toujours de compétence communale, les 

communes-membres refusant son transfert en raison de la dette élevée qui y est attachée. Le dojo 

est pour sa part toujours communal alors que tous les habitants de l’intercommunalité en 

bénéficient et il en est de même pour les tennis. 

 

La chambre recommande à l’organisme de renforcer la cohérence des transferts de 

compétences opérés. 

 

Recommandation 

 Achever le transfert des équipements à rayonnement intercommunal, notamment 

dans les domaines du sport et de la culture. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
4 Syndicat mixte du pays de Gourdon pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 
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Par ailleurs, la CCQB n’exerce pas la compétence « eau et assainissement », sauf celle de 

l’assainissement non collectif confiée au Symictom. Conformément à la loi n° 2019-1461 du 

27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, 

l’EPCI a retardé le transfert de cette compétence au 1er janvier 2026. Ce transfert doit être 

soigneusement préparé. À ce jour, si une étude est menée à l’échelle du département sur le 

périmètre de chaque bassin versant, aucune orientation politique n’a été prise pour s’assurer d’une 

cohérence entre les différents modes de gestion (régie, délégation de service public, gestion 

commune par un syndicat spécialisé). 

 

Enfin, la mutualisation des services pourrait être renforcée. En effet, si un schéma de 

mutualisation a été ébauché, aucune action de mutualisation n’a été mise en œuvre. 

 

Les services techniques et informatiques de la ville-centre pourraient ainsi être mutualisés 

à l’échelle de la communauté de communes et des services fonctionnels (finances, ressources 

humaines, juridiques) pourraient être créés. De même, une mutualisation des secrétaires de mairie 

sur le territoire permettrait d’étendre les horaires d’ouverture des mairies de villages et de renforcer 

les compétences du personnel, en s’appuyant par exemple sur un plan de formation commun et 

une spécialisation éventuelle. Enfin, les équipements techniques pourraient également être 

mutualisés, ce qui éviterait l’achat de matériel par chaque commune. 

 

La chambre recommande à l’organisme d’engager une véritable mutualisation des moyens 

et des services. 

 

Recommandation 

 Engager une mutualisation des services et des moyens entre les communes du 

territoire et leur établissement public de coopération intercommunale. Non mise en œuvre. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le périmètre de la communauté de communes ne correspond pas au bassin de vie de 

Gourdon, ce qui limite les possibilités de coopération entre les communes du territoire de même 

qu’une solidarité renforcée entre la ville-centre et les communes voisines, qui participent par 

ailleurs insuffisamment au partage des charges de centralité. Certains transferts de compétences 

n’ont pas été achevés et la mutualisation des services, qui permettrait pourtant d’améliorer les 

services rendus aux citoyens, reste à organiser. 

 

 

 

2. LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 L’information budgétaire et comptable 
 

L’article 107 de la loi NOTRé a renforcé les dispositions relatives au débat d’orientation 

budgétaire des collectivités territoriales, l’information à destination des conseillers municipaux et 

communautaires étant enrichie. Les rapports d’orientation budgétaire de la CCQB, qui servent de 

base à ce débat, sont très étayés. Les élus communautaires disposent ainsi d’une information 

fournie sur l’évolution des principaux ratios, de l’épargne, de l’endettement, des charges de 



personnel, mais aussi sur les perspectives du budget à venir, en matière de dépenses et recettes de 

fonctionnement comme d’investissement. 

 

De même, la CCQB offre au citoyen, notamment via son site internet, un accès à des 

informations aussi bien permanentes (présentation de la CCQB, son territoire, ses compétences, 

ses élus, son organigramme, les liens avec d’autres collectivités…) qu’évolutives (projets en cours, 

marchés publics, délibérations…). 

 

En revanche, la mise en ligne de l’information budgétaire et financière fait défaut. Seules 

des informations financières très succinctes sont présentées dans le rapport annuel d’activité, 

concernant uniquement la section de fonctionnement. Contrairement aux dispositions des articles 

R. 2313-8 et L. 2313-1 du CGCT, la présentation brève et synthétique retraçant les informations 

financières essentielles, le rapport d’orientations budgétaires et la note explicative de synthèse 

annexée au budget primitif ainsi que celle annexée au compte administratif ne sont pas mises en 

ligne, seules les délibérations du conseil communautaire étant disponibles. L’information 

budgétaire et financière du citoyen est par conséquent insuffisante et la chambre recommande à la 

CCQB de mettre en œuvre les dispositions du CGCT en la matière. 

 

Recommandation 

 Mettre à disposition des citoyens, sur le site internet de la communauté de 

communes Quercy Bouriane, les documents d’informations budgétaires et financières, 

conformément aux articles R. 2313-8 et L. 2313-1 du code général des collectivités 

territoriales. Non mise en œuvre. 

 

La qualité des prévisions budgétaires est bonne. En moyenne, le taux de réalisation des 

recettes de fonctionnement est proche de 100 %, celui des dépenses de fonctionnement supérieur 

à 95 %, et les taux de réalisation de la section d’investissement sont également satisfaisants en 

recettes (79 %) comme en dépenses (83 %). Ils se sont améliorés depuis 2014. 

 

Néanmoins, la CCQB pourrait recourir, pour ses projets d’investissement les plus 

importants, à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement. Ce dispositif 

permet à une collectivité de prévoir et de suivre une dépense pluriannuelle dont le paiement doit 

s’étendre sur plusieurs exercices sans en faire supporter immédiatement l’intégralité à son budget. 

Sa mise en œuvre permettrait ainsi à la CCQB d’améliorer la performance de sa gestion financière 

en lui offrant une meilleure identification des crédits engagés pour des opérations pluriannuelles 

et accroîtrait la qualité de l’information comptable de même que le suivi des restes à réaliser. 

 

 

 La sincérité des comptes 
 

Les contrôles opérés par la chambre ne révèlent pas d’anomalies susceptibles d’affecter 

significativement la fiabilité de l’analyse financière. 

 

La CCQB tient une comptabilité d’engagement pour les dépenses les plus importantes, 

celles liées à des marchés ou dont les devis ont été validés par l’autorité territoriale. Certaines 

dépenses ponctuelles ou de faible montant sont cependant engagées au moment de leur 

mandatement, les services transmettant ensemble le devis et la facture afférente. La collectivité 

indique s’attacher à améliorer le circuit des parapheurs afin de systématiser la transmission 

préalable des devis signés au service comptable mais, du fait de l’éclatement des services sur le 

territoire, certains achats ne sont pas engagés avant d’être mandatés. 
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En revanche, la CCQB pratique systématiquement le rattachement des charges et des 

produits depuis plusieurs années, procédure qui permet de faire supporter à l’exercice l’ensemble 

des opérations qui le concerne. Les charges à payer et les produits à recevoir, les charges et produits 

constatés d’avance ainsi que les charges et produits exceptionnels sur exercices antérieurs sont 

correctement rattachés, et les comptes d’attente régulièrement apurés. 

 

Les restes à réaliser, qui permettent de mesurer les engagements pris par la collectivité qui 

pèseront sur le budget suivant, sont globalement sincères, à l’exception de certaines subventions 

inscrites en restes à réaliser en recettes d’investissement sur la base d’informations non écrites 

fournies par l’organisme financeur, contrairement aux dispositions de l’article R. 231111 du 

CGCT. 

 

Hormis une discordance de 10 010 € sur le compte 245 du compte de gestion, l’examen de 

l’actif 2018 du budget principal et de l’inventaire n’a fait apparaître aucune autre différence sur 

les documents tenus respectivement par le comptable et l’ordonnateur. 

 

L’intégration du compte 23 « Immobilisations en cours » au compte 21 « Immobilisations 

corporelles » est réalisée régulièrement, la comptabilisation de la dette est correctement effectuée 

et l’obligation de provision comme les amortissements sont comptabilisés conformément aux 

préconisations de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La fiabilité des comptes de la CCQB est satisfaisante. Excepté certains restes à réaliser en 

recettes d’investissement non justifiés par des pièces probantes, la chambre n’a pas relevé, parmi 

les points contrôlés, d’éléments de nature à affecter significativement la fiabilité de la situation 

financière. 

 

 

 

3. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Le présent diagnostic, qui vaut pour la période examinée, ne prend pas en compte les 

conséquences financières de la crise sanitaire de 2020. 

 

Le budget de la communauté de communes se compose du budget principal et de six 

budgets annexes. Seuls trois d’entre eux ont enregistré des opérations en 2019. Si le budget annexe 

du lotissement Marbal n’a comptabilisé aucune opération en 2019, deux lots non vendus restent 

toutefois toujours en stock. En revanche, le laboratoire d’analyses, qui était en location bail, a été 

définitivement acquis par ses locataires et la gestion du service public d’assainissement non 

collectif a été déléguée au Symictom. La chambre recommande dès lors à la communauté de 

communes de clôturer les budgets annexes devenus inactifs. 

 

Recommandation 

 Clôturer les budgets annexes inactifs. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
5 Le compte de gestion fait apparaître au compte 2498 « Autres mises en affectations », un solde créditeur de 10 010 € qui vient 

en déduction du compte 24. Le compte 2498 n’est pas répertorié dans l’actif du comptable ni dans l’inventaire de l’ordonnateur. 



Le budget principal représentant 93 % des recettes de fonctionnement consolidées en 2019, 

l’analyse financière porte par conséquent principalement sur celui-ci. 

 

 

 L’analyse financière rétrospective 
 

3.1.1. La construction de l’autofinancement du budget principal 
 

Les produits de gestion ayant augmenté (+ 1 523 k€) davantage que les charges de gestion 

(+ 1 458 k€), l’excédent de fonctionnement progresse légèrement sur la période (+ 65 k€). Il ne 

représente cependant plus que 16 % des produits de gestion, contre 20 % en début de période. 

 

Dans le même temps, la capacité d’autofinancement (CAF) brute augmente de 232 k€ 

(+ 28 %). Elle représente, en 2019, 16 % des produits de gestion. 

 
tableau 1 : évolution de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement du 

budget principal 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 2015-2019 

En k€ En % 

Produits de gestion 5 063 5 235 5 820 6 388 6 586 1 523 30 % 

- Charges de gestion 4 049 4 461 4 854 5 236 5 507 1 458 36 % 

= Excédent brut de fonctionnement 1 014 774 966 1 153 1 079 65 6 % 

En % des produits de gestion 20 % 15 % 17 % 18 % 16 %   

+/- Résultat financier - 107 - 82 - 68 - 54 - 46 61 - 57 % 

+/- Autres produits et charges exceptionnels 

réels 
- 87 - 16 - 155 - 86 19 106 - 122 % 

= CAF brute 820 676 744 1 012 1 052 232 28 % 

En % des produits de gestion 16 % 13 % 12,8 % 16 % 16 %   

Source : tableau de la chambre régionale des comptes (CRC) à partir des comptes de gestion 

 

La CAF nette, constamment positive sur la période examinée, représente environ 50 % du 

financement propre disponible. 

 
tableau 2 : évolution du financement propre disponible du budget principal 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 2015-2019 

En k€ En % 

CAF brute 820 676 744 1 012 1 052 232 28 % 

- Annuité en capital de la dette 419 403 414 389 398 - 21 - 5 % 

= CAF nette ou disponible (A) 401 273 330 623 653 252 63 % 

+ Recettes d’investissement hors emprunt (B) 229 620 493 442 321 92 40 % 

= Financement propre disponible (A+B) 630 893 824 1 065 974 344 55 % 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

Afin de couvrir le besoin de financement (1 240 k€ sur la période 2015-2019), le 

financement propre disponible a été complété par la mobilisation des réserves et par la souscription 

d’emprunts. 
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tableau 3 : financement des dépenses d’investissement 

En k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2015-2019 

Financement propre disponible 630 893 824 1 065 974 4 386 

- Dépenses d’équipement 807 1 674 830 1 082 1233 5 626 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 177 - 782 - 6 - 16 - 259 - 1 240 

+ Nouveaux emprunts de l’année 187 330 188 360 0 1 065 

= Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement 10 - 452 182 344 - 259 - 175 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

 

3.1.1.1. L’évolution des produits 

 

Les recettes de l’EPCI se composent des ressources fiscales (produits de la fiscalité 

retranchés des reversements aux communes, 85 % des ressources en 2019), des dotations et 

participations (10 %) et des recettes issues des services (5 %). 

 

Elles sont en hausse de 30 % sur la période (6 586 k€ en 2019), principalement du fait du 

dynamisme de la fiscalité. 

 
tableau 4 : évolution des produits de gestion 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution 

2015-2019 

En k€ En % 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 4 529 4 875 5 736 6 243 6 331 1 802 40 % 

+ Fiscalité reversée  - 329 - 370 - 808 - 720 - 735 - 406 123 % 

= Fiscalité nette des restitutions 4 200 4 504 4 928 5 523 5 596 1 396 33 % 

+ Ressources d’exploitation 270 269 280 273 323 53 19 % 

+ Ressources institutionnelles (dotations et participations) 593 448 612 592 667 74 12 % 

+ Production immobilisée, travaux en régie 0 14 0 0 0 0  

= Produits de gestion  5 063 5 235 5 820 6 388 6 586 1 522 30 % 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

 

3.1.1.2. La fiscalité 

 

Les ressources fiscales propres représentent 91 % des recettes de l’EPCI en 20196. Elles 

ont augmenté de 40 % depuis 2015 (+ 1 802 k€) en raison du passage, en cours de période, à la 

fiscalité professionnelle unique (cf. infra). Cette nouvelle situation permet à la CCQB de percevoir 

l’ensemble des impôts économiques sur le territoire. 

 

Elle peut ainsi déterminer le taux et les exonérations éventuelles, ce qui lui permet de 

disposer d’un levier pour réguler la concurrence fiscale sur le territoire. Si cette dernière subsiste 

pour l’imposition des particuliers, les communes conservant une autonomie en la matière, ce n’est 

plus le cas pour la fiscalité professionnelle. L’instauration d’un taux unique de cotisation foncière 

des entreprises soumet ainsi toutes les entreprises implantées sur ce territoire aux mêmes taux et 

leur installation peut donc s’organiser selon une logique communautaire favorisant un 

aménagement plus homogène. 

                                                 
6 L’EPCI perçoit également une part additionnelle sur la fiscalité des ménages. 



 
tableau 5 : évolution des ressources fiscales propres 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution 

2015-2019 

En k€ En % 

Impôts locaux nets des restitutions 3 075 3 369 4 221 4 673 4 676 1 602 52 % 

+ Taxes sur activités de service et domaine 1 454 1 506 1 515 1 570 1 655 200 14 % 

= Fiscalité totale 4 529 4 875 5 736 6 243 6 331 1 802 40 % 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

La mise en place en 2016 de la fiscalité professionnelle unique s’est traduite par une 

augmentation des ressources fiscales de la CCQB, passées de 3 075 k€ en 2015 à 4 676 k€ en 

2019, surtout portée par celle des taxes foncières et d’habitation (+ 1 802 k€). Le produit des 

impositions directes exprimé en euros par habitant est ainsi passé de 260 € en 2015 à 414 € en 

2019. 

 
tableau 6 : évolution des impôts locaux 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution 

2015-2019 

En k€ En % 

Taxes foncières et d’habitation 2 894 3 179 3 663 4 013 4 080 1 185 41 % 

+ Cotisation sur la valeur ajoutée 171 170 298 373 351 180 105 % 

+ Taxe sur les surfaces commerciales 0 0 180 163 158 158  

+ Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 0 0 73 62 64 64  

+ Autres impôts locaux ou assimilés 9 20 7 62 25 15 161 % 

= Total des impôts locaux  3 075 3 369 4 221 4 673 4 676 1 602 52 % 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

Excepté en 2016, les taux d’imposition de la CCQB n’ont pas augmenté. L’évolution des 

ressources provient donc essentiellement de la hausse des bases : arrivée de nouveaux habitants, 

revalorisation règlementaire, démarche de révision des bases fiscales entreprise7. 

 

L’EPCI ne dispose cependant que d’une marge de manœuvre fiscale limitée en raison de 

la pression fiscale déjà élevée sur la ville-centre, de l’application du taux maximum sur la 

cotisation foncière des entreprises (30,75 %) et de la revalorisation déjà opérée sur les bases de la 

fiscalité des ménages. 

 

Le montant des ressources fiscales propres est diminué de la fiscalité reversée, qui regroupe 

les montants nets des mouvements financiers entre les communes et l’intercommunalité et avec 

l’État, au titre de la solidarité nationale (fonds de péréquation et de garantie des ressources). 

 

L’intercommunalité a dans ce cadre reversé 334 k€ d’attributions de compensation8 aux 

communes-membres en 2019 et bénéficié de 53 k€ de la part de celles pour lesquelles le montant 

des charges prises en compte était supérieur à la fiscalité transférée. La fiscalité reversée nette s’est 

                                                 
7 23 400 € de gains financiers en 2018 suite à la mission d’optimisation de la fiscalité économique. 
8 L’attribution de compensation a pour fonction d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges entre un EPCI (sous le 

régime de la fiscalité professionnelle unique) et ses communes-membres. Pour chaque commune, l’attribution de compensation 

est calculée par soustraction entre ce que la commune « apporte » en termes de fiscalité économique (la liste détaillée des 

impositions prises en compte figure au V° de l’article 1609 nonies C du code général des impôts) et ce qu’elle coûte en termes 

de charges transférées à l’EPCI. 
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donc élevée à 280 k€, venant en déduction des ressources fiscales propres. La communauté de 

communes ne verse pas de dotation de solidarité9. 

 
tableau 7 : attributions de compensation 

 
Source : tableau de la CCQB, débat d’orientation 

budgétaire 2020 

 

La CCQB est également contributrice nette aux fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales et au fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR), à hauteur de 455 k€. Elle a choisi de ne pas mutualiser à l’échelon 

intercommunal la contribution de la ville-centre de Gourdon, qui s’élève à 112 k€ par an. 

 

En effet, il n’était pas possible de mutualiser le FNGIR de la commune de Gourdon sans 

étendre cette mesure à l’ensemble des communes-membres. Or, certaines d’entre elles, 

bénéficiaires de reversements au titre du FNGIR, ne souhaitaient pas son transfert à l’EPCI10
. En 

outre, le transfert général du FNGIR de toutes les communes aurait représenté une dépense 

annuelle de 400 k€, que la CCQB ne souhaitait pas assumer. Pour compenser partiellement cette 

situation et sur délibérations concordantes, la CCQB a décidé de prendre en charge, par le biais 

d’une augmentation des attributions de compensation pour un montant de 34 788 €11, la part de 

fiscalité économique prise en compte dans le calcul de la contribution FNGIR des communes-

membres. 

 

Au total, les montants reversés ont atteint 735 k€ en 2019, la fiscalité nette des restitutions 

s’élevant cette même année à 5 596 k€. 

 

                                                 
9 La dotation de solidarité communautaire, dont le caractère est facultatif, peut être versée par les EPCI soumis aux régimes de la 

taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone au profit des communes-membres ou d’autres EPCI. Elle sert 

à effectuer une péréquation au sein des intercommunalités pour lutter contre la fracture territoriale. 
10 C’est le cas pour les communes de Saint-Clair et Peyrilles (respectivement 273 € et 46 015 € de reversement FNGIR). 
11 L’EPCI a calculé, pour chaque commune contributrice au FNGIR, la différence entre la fiscalité économique avant et après 

réforme. Lorsque cette différence a été positive (produits économiques après réforme supérieurs aux produits économiques avant 

réforme), l’EPCI a pris en charge la moitié de cette différence, soit un total de 34 788 € pour toutes les communes. 



tableau 8 : fiscalité reversée 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Attribution de compensation brute 0 0 15 56 53 

+ Reversements d’attribution de compensation 0 0 - 434 - 363 - 334 

+ Dotation de solidarité communautaire brute 0 0 0 0 0 

= Totalité de fiscalité reversée entre collectivités locales (A) 0 0 - 419 - 307 - 280 

+ Fonds de péréquation et de solidarité (net) - 51 - 92 - 110 - 134 - 176 

+/- FNGIR - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 

= Totalité de fiscalité reversée par l’intermédiaire d’un fonds (B) - 329 - 370 - 389 - 413 - 455 

= Fiscalité reversée (A+B) - 329 - 370 - 808 - 720 - 735 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

 

3.1.1.3. Les ressources d’exploitation 

 

Les ressources d’exploitation sont peu élevées et ne représentaient que 5 % des produits de 

gestion en 2019, soit 323 k€. Elles ont augmenté de 53 k€ sur la période, la diminution des 

remboursements de frais (- 40 k€) ayant été compensée par la hausse des travaux, études et 

prestations de service (+ 46 k€) ainsi que par la mise à disposition de personnel facturée aux 

communes-membres (+ 43 k€). 

 

 

3.1.1.4. Les dotations et participations 

 

Si les dotations et participations ont augmenté de 74 k€ entre 2015 et 2019, elles ne 

représentaient cependant, sur ce dernier exercice, que 10 % (667 k€) des produits de gestion. La 

dotation globale de fonctionnement a dans un premier temps diminué, dans le cadre de la 

participation de la collectivité au redressement des comptes publics, avant d’augmenter à compter 

de 2017, conséquence du passage à la fiscalité professionnelle unique. 

 

 

3.1.1.5. L’évolution des charges 

 

Les charges courantes de l’EPCI ont augmenté de 33 % sur la période, principalement du 

fait de la hausse des charges de personnel (+ 630 k€) et des autres charges de gestion (+ 519 k€). 

 
tableau 9 : évolution des charges courantes 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution 2015-2019 

En k€ En % 

Charges à caractère général 915 1 055 1 047 1 239 1 245 330 36 % 

+ Charges de personnel 1 028 1 096 1 339 1 456 1 658 630 61 % 

+ Subventions de fonctionnement 593 596 557 575 572 - 21 - 4 % 

+ Autres charges de gestion 1 513 1 714 1 911 1 966 2 032 519 34 % 

+ Charges d’intérêt  119 82 68 54 46 - 73 - 61 % 

= Charges courantes 4 168 4 543 4 921 5 290 5 553 1 385 33 % 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 
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3.1.1.6. Les charges à caractère général 

 

En hausse de 36 % depuis 2015 (+ 330 k€), les charges à caractère général s’élèvent à 

1 245 k€ en 2019. Cette croissance résulte principalement de l’évolution des postes « achats », 

« entretiens et réparations » et « autres services extérieurs » en raison, selon la CCQB, des 

transferts de compétences opérés en sa faveur, qui se sont traduits par davantage de dépenses 

(maison des services au public, création d’un accueil de loisirs sans hébergement à Saint-Germain 

du Bel Air, entretien de la voirie). 

 

 

3.1.1.7. Les charges de personnel 

 

La CCQB dispose de 43,5 équivalents temps-plein, dont 17,3 dans le secteur socio-culturel, 

l’enfance et la jeunesse, 2,9 dans le domaine du sport, 5 dans les autres services (urbanisme, 

maison de services au public), 9,7 pour les services techniques et 8,6 au sein des services généraux. 

 

Les charges de personnel s’élèvent à 1 658 k€ en 2019, soit une hausse de 61 % depuis 

2015 (+ 630 k€). Elles ont augmenté de 243 k€ entre 2016 et 2017, puis de 202 k€ entre 2018 et 

2019. 

 

La CCQB explique cette progression par le transfert de la compétence « sport » (gymnases 

et piscine de Gourdon), par des créations de postes (contrat aidé pour l’accueil et le secrétariat de 

l’EPCI, technicien en renfort dans le service « application du droit des sols », renfort du service 

« voirie » par un contrat d’accompagnement dans l’emploi - contrat unique d’insertion, rédacteur 

au service administratif et financier, adjoint d’animation), mais aussi par les revalorisations 

réglementaires intervenues sur la période (protocole sur la modernisation des parcours 

professionnels, des carrières et des rémunérations, augmentation des taux de cotisation retraite et 

assurance vieillesse, hausse du taux horaire du salaire minimum de croissance, augmentation de la 

valeur du point d’indice). 

 

Au regard de la hausse enregistrée sur la période, l’évolution des dépenses de personnel 

doit faire l’objet d’une surveillance particulière de la part de la collectivité. 

 

 

3.1.1.8. Les autres charges de gestion 

 

Si les subventions de fonctionnement versées aux établissements publics ont augmenté de 

23 k€ sur la période 2015-2019, celles à destination des personnes de droit privé ont diminué de 

43 k€. De façon globale, les subventions de fonctionnement s’élevaient à 572 k€ en 2019, soit une 

diminution de 21 k€ par rapport à 2015, l’EPCI souhaitant s’inscrire dans une démarche de 

limitation des montants alloués. 

 

Les autres charges de gestion ont augmenté de 519 k€ entre 2015 et 2019, du fait de la 

mutualisation de la contribution au service incendie (+ 371 k€) et de la contribution aux 

organismes de groupement (+ 150 k€, soit 1 572 k€ en 2019), notamment le reversement de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. C’est un poste qui doit être particulièrement suivi, 

l’évolution de l’essentiel de ces dépenses, très dynamiques, étant décidée par des organismes 

extérieurs à la CCQB. 

 

Si l’augmentation des charges semble principalement s’expliquer par les transferts de 

compétences opérés sur la période, leur rythme d’évolution, élevé, doit être davantage maîtrisé. 



 

 

3.1.2. Le financement des investissements 
 

La CCQB a réalisé 5 626 k€ de dépenses d’investissement cumulées entre 2015 et 2019, 

(dont 5 131 k€ en dépenses d’équipement). À titre de comparaison, les dépenses d’équipement de 

la CCQB s’élevaient en moyenne à 110 € par habitant en 2018, contre 392 € pour la commune de 

Gourdon. 

 
tableau 10 : évolution des dépenses d’équipement 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul 

2015-2019 

Moyenne 

2015-2019 

Dépenses d’équipement (y compris travaux en 

régie) 
724 1 337 838 1 069 1 163 5 131 737 

Subventions d’équipement versées  21 14 49 113 70 267 45 

Autres dépenses d’équipement 62 323 - 57 - 100 0 228 21 

Total des dépenses d’équipement 807 1 674 830 1 082 1 233 5 626 802 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

Les travaux réalisés sur la période concernent principalement la rénovation de la piscine 

intercommunale de Gourdon, la création d’un gymnase au Vigan, d’une crèche à Gourdon et la 

rénovation de la voirie. 

 

Les chantiers réalisés ou en cours en 2019 sont inférieurs à 2 M€ et concernent la fin de la 

rénovation de la piscine, des travaux de voirie et d’aménagement des espaces publics à Concorès 

et Uzech les Oules, ainsi que l’achèvement de la construction du gymnase du Vigan. 

 

 

3.1.2.1. Les recettes d’investissement 

 

Avec une CAF brute cumulée de 4 300 k€ sur la période, la CCQB couvre largement le 

remboursement de l’annuité de la dette en capital (2 023 k€ de 2015 à 2019). 

 

Les recettes d’investissement hors emprunt, principalement composées du fonds de 

compensation de la TVA (754 k€) et des subventions d’équipement reçues (804 k€), sont 

supérieures à 2 100 k€ en cumulé, le financement propre disponible de l’EPCI s’élevant pour sa 

part à près de 4 400 k€. 
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tableau 11 : évolution du financement propre disponible du budget principal 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2015-2019 

CAF brute 820 676 744 1 012 1 052 4 304 

- Annuité en capital de la dette 419 403 414 389 398 2 023 

= CAF nette ou disponible (A) 401 273 330 623 653 2 280 

+ Fonds de compensation de la TVA  103 146 194 166 145 754 

+ Subventions d’investissement reçues 29 291 203 149 132 804 

+ Produits de cession  0 127 12 60 0 199 

+ Autres recettes 97 56 84 68 44 349 

= Recettes d’investissement hors emprunt (B) 229 620 493 442 321 2 105 

= Financement propre disponible (A+B) 630 893 824 1 065 974 4 386 

CAF nette/financement propre disponible en % 64 % 31 % 40 % 58 % 67 % 52 % 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

Le besoin de financement, égal à 1 240 k€ sur la période 2015-2019, a été financé par 

l’emprunt (1 065 k€) et une mobilisation significative du fonds de roulement. 

 
tableau 12 : évolution du besoin de financement 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul 

2015-2019 

Financement propre disponible 630 893 824 1 065 974 4 386 

- Dépenses d’équipement totales 807 1 674 830 1 082 1 233 5 626 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre - 177 - 782 - 6 - 16 - 259 - 1 240 

+ Nouveaux emprunts de l’année 187 330 188 360 0 1 065 

= Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement  10 - 452 182 344 - 259 - 175 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

Le niveau de l’encours de la dette demeure maîtrisé (1 876 k€ sur le budget principal au 

31 décembre 2019), la capacité de désendettement étant en amélioration constante depuis 2016 

(1,8 année en 2019). 

 
tableau 13 : évolution de l’encours de la dette du budget principal 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de la dette du budget principal au 1er janvier 2 410 2 476 2 077 2 245 1 478 

Nouveaux emprunts 187 330 188 360 0 

Remboursement en capital de la dette 419 403 414 389 398 

Différence 232 73 226 29 398 

= Encours de dette du budget principal au 31 décembre 2 642 2 549 2 303 2 274 1 876 

Capacité de désendettement en années 3,2 3,8 3,1 2,2 1,8 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 



tableau 14 : évolution des ratios de la dette du budget principal 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d’habitants au 1er janvier 10 747 10 707 10 745 10 781 10 620 

Encours dette / population 246 € 238 € 214 € 211 € 176 € 

Annuité dette / population 50 € 47 € 47 € 41 € 42 € 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement 

(Taux de charge de la dette) 
10,6 % 9,6 % 8,6 % 6,8 % 6,7 % 

Encours dette / recettes réelles fonctionnement 

(Taux d’endettement) 
0,52 0,48 0,39 0,35 0,28 

Encours dette / épargne brute 

(Capacité de désendettement) 
3,22 3,77 3,09 2,25 1,78 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion et des données disponibles sur www.collectivitéslocales.gouv 

 

Principalement porté par le budget principal, l’encours de dette consolidé atteint pour sa 

part 2 537 k€ au 31 décembre 201912, la capacité de désendettement demeurant à cette date à peine 

supérieure à 2,3 années. 

 
tableau 15 : évolution de l’encours de la dette consolidée 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de la dette consolidée 3 363 3 522 3 151 2 977 2 537 

/ CAF brute consolidée tous budgets 615 843 772 900 1 097 

= Capacité de désendettement en années  5,47 4,18 4,08 3,31 2,31 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

La structure de la dette, entièrement à taux fixe hormis un emprunt à taux variable du 

budget principal, transféré au 1er janvier 2013 de la communauté de communes Haute Bouriane 

vers la CCQB, n’appelle pas d’observation. 

 

Sur la période examinée, la CCQB n’a par ailleurs pas rencontré de difficulté pour se 

financer auprès des banques et a pu procéder à la renégociation de plusieurs emprunts13. 

 

 

3.1.3. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie 
 

Le fonds de roulement net global diminue de 72 % entre 2015 et 2019 et représente moins 

de cinq jours de charges courantes à la fin de la période. 

 
tableau 16 : évolution du fonds de roulement net global 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Évolution 2015-2019 

En € En % 

Ressources stables (E) 33 870 34 073 34 182 36 708 36 781 2 911 8,6 % 

- Emplois immobilisés (F) 33 622 34 272 34 197 36 379 36 711 3 089 9,2 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 248 - 199 - 15 329 70 - 178 - 72,0 % 

En nombre de jours de charges courantes 21,7 - 16 - 1,1 22,7 4,6 - 17  

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

La CCQB doit davantage équilibrer le financement de ses investissements, en recourant à 

l’emprunt si besoin, puisqu’elle en a la capacité, afin de conserver une nécessaire marge de 

manœuvre. 

                                                 
12 Encours de dette des budgets annexes de la zone d’activité économique et de l’hôtel d’entreprises de respectivement 489 k€ et 

172 k€ (au 31 décembre 2019). 
13 Trois en 2015 : maison communautaire, zone d’activité de la croix de Pierre et hôtel d’entreprises. 
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Recommandation 

 Reconstituer le fonds de roulement. Non mise en œuvre. 

 

Le besoin en fonds de roulement, élevé en début de période, a pesé sur la trésorerie, 

négative en 2015, 2016 et 2019. La CCQB indique pratiquer une gestion active de la trésorerie, 

recourant si besoin à une ligne dédiée de 600 k€. 

 
tableau 17 : évolution de la trésorerie 

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Fonds de roulement net global 248 - 199 - 15 329 70 87 

- Besoin en fonds de roulement global 599 345 - 18 60 83 214 

=Trésorerie nette - 352 - 544 3 268 - 13 - 128 

En nombre de jours de charges courantes 0 0 0 0 0 0 

Dont trésorerie active 108 41 118 268 137 134 

Dont compte de rattachement 0 0 0 0 0 0 

Dont trésorerie passive 460 585 115 0 150 262 

Source : tableau de la CRC à partir des comptes de gestion 

 

 

 Le budget 2020 et l’analyse prospective 
 

3.2.1. La crise sanitaire 
 

En juin 2020, la collectivité indiquait éprouver des difficultés à évaluer l’impact de la 

pandémie de la Covid-19 sur sa situation financière. En effet, les dispositifs mobilisés durant le 

premier confinement ont été peu coûteux et compensés par des dépenses non effectuées. Les 

conséquences sur ses ressources, notamment d’origine fiscale, étaient également complexes à 

appréhender en raison d’une connaissance insuffisante de ses effets. 

 

De façon concrète, jusqu’à l’été 2020, les dépenses liées à l’achat de masques ou de gel 

hydro-alcoolique ne se sont pas révélées significatives et ont en partie été prises en charge par 

l’État. L’encaissement des loyers a certes été suspendu et sur cinq entreprises locataires de locaux 

communautaires, trois ont sollicité une exonération de loyer sur la période de confinement, mais 

les montants concernés sont peu élevés (4 660 €). La CCQB a également fait appel à un 

coordonnateur sanitaire pour aider les entreprises prestataires à mettre en œuvre les protocoles 

nécessaires au maintien des chantiers programmés. 

 

Par ailleurs, un dispositif d’aide aux entreprises a été mis en place dans le cadre d’un fonds 

géré par le conseil régional (participation prévue à hauteur de 56 000 €, 20 000 € dans le cadre des 

volets 2 et 3 bis du fonds de soutien de solidarité régional, et 36 000 € au titre du fonds 

« L’occal »14). Environ 150 à 200 entreprises ayant vu leur chiffre d’affaires diminuer de plus de 

20 % sur le mois d’avril 2020, sur les 980 que compte le territoire de la CCQB, étaient susceptibles 

d’être concernées. 

 

Ces surcoûts en fonctionnement et les aides directes aux entreprises liés à la crise sanitaire 

ne devaient pas, selon l’EPCI, générer un besoin de liquidité supplémentaire nécessitant 

d’augmenter le volume de tirage de sa ligne de trésorerie. Aucune baisse de taux n’a été décidée, 

                                                 
14 Fonds visant à soutenir le tourisme, le commerce de proximité et l’artisanat. 



la CCQB estimant ne pas disposer des moyens financiers lui permettant d’aider utilement les 

entreprises du territoire. En revanche, malgré une diminution anticipée de ses recettes fiscales, 

dont elle ne savait pas encore évaluer l’ampleur, la collectivité souhaitait maintenir ses 

investissements afin de préserver l’économie locale. 

 

 

3.2.2. Ses conséquences sur le budget 2020 
 

Pour son budget 2020, la CCQB a ainsi fait le choix de ne pas diminuer les crédits inscrits 

à certains postes pouvant s’avérer moins sollicités du fait de la crise (fermeture de deux gymnases, 

report de la date d’ouverture de la piscine), une moindre consommation de ces lignes lui permettant 

alors de disposer d’une marge de manœuvre facilitant la prise en charge d’éventuelles dépenses 

imprévues. De même, les pertes d’exploitation liées au confinement n’ont pas été évaluées, les 

recettes des services à la population étant peu significatives, excepté pour les accueils de loisirs 

sans hébergement dont le coût est supporté pour un tiers par les familles et pour un autre tiers par 

la caisse d’allocations familiales, mais dont la CCQB n’était pas à même d’évaluer les 

répercussions. 

 

L’augmentation des dépenses de fonctionnement, à hauteur de 2 % par rapport à 2019 (soit 

un total de 7 838 k€), est principalement portée par l’évolution des charges à caractère général15, 

des charges de personnel16 et des autres charges de gestion courantes, financée par une hausse de 

3 % des recettes (principalement les impôts et taxes). 

 

Les dépenses d’équipement envisagées sont pour leur part en hausse par rapport à 

l’exercice 2019, la CCQB souhaitant soutenir les entreprises du territoire. Des travaux sont 

notamment prévus sur la voirie à hauteur de 734 k€, sur le cadre de vie pour 736 k€ et pour le sport 

à hauteur de1 072 k€. Le montant de ces dépenses devrait ainsi atteindre 3 979 k€, soit une hausse 

de 1 450 k€ par rapport à 2019, avec un financement principalement porté par les subventions 

(+ 832 k€) et le recours à l’emprunt (+ 215 k€). 

 

 

3.2.3. L’analyse prospective 
 

La CCQB ne réalise pas d’analyse prospective. Un plan pluriannuel a été établi en début 

de mandat, listant les investissements projetés, mais il ne fait l’objet d’aucun suivi. La chambre 

recommande de ce fait à la collectivité de réaliser une projection de ses dépenses et recettes sur au 

moins trois exercices afin d’être en capacité d’anticiper les contraintes et repérer les éventuelles 

marges de manœuvre, ce qui permettrait de définir de façon plus précise et fiable le financement 

approprié. 

 

Recommandation 

 Réaliser une analyse prospective sur la base d’un plan pluriannuel 

d’investissement régulièrement mis à jour. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
15 Principalement celles intéressant les services à la population (création du service culture, frais de labellisation du pôle numérique 

et d’entretien de ses équipements, augmentation des frais d’activité de l’accueils de loisirs sans hébergement de Saint-Germain, 

manifestation exceptionnelle pour les 10 ans de la maison du Piage) et les services généraux (masques et fournitures diverses et 

prestation d’accompagnement à la reprise d’activité liés à la pandémie de la Covid-19, augmentation de la cotisation du syndicat 

mixte du Pays Bourian). 
16 Augmentation de la durée du temps de travail, recrutement d’agents pour le fonctionnement de l’accueils de loisirs sans 

hébergement, le service culturel, la maison des services au public, prise en compte des avancements d’échelons et de grades, 

revalorisation de certains salaires, régime indemnitaire, soit une hausse globale de 3 % des charges de personnel. 
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L’analyse prospective réalisée par la chambre (cf. annexe 1 et annexe 2) montre qu’une 

évolution raisonnée des recettes (+ 2 % par an grâce au dynamisme de la fiscalité) et des dépenses 

de fonctionnement (+ 2 %) permettrait de conserver une CAF brute stable sur la période. 

 

Les marges de manœuvre dégagées par la collectivité rendraient envisageables le 

financement de dépenses d’équipement supérieures à celles des cinq années précédentes, sans 

dégradation de la capacité de désendettement de la collectivité. 

 

Une telle configuration devrait permettre à la collectivité d’améliorer son fonds de 

roulement et de procéder à des investissements plus importants, sous réserve d’un impact limité 

de la crise sanitaire sur ses finances. 

 
tableau 18 : prospective 2020-2024, capacité de désendettement 

en k€ 
n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Fonds de roulement net global 70 70 70 70 70 70 

En nombre de jours de charges courantes 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 

Encours de dette 1 876 1 571 1 282 987 685 420 

Dont dettes antérieurement contractées 1 876 1 476 1 076 676 276 - 124 

Dont dettes nouvellement contractées  96 206 311 409 544 

Capacité de désendettement (dette / CAF) en années 1,78 1,50 1,21 0,93 0,64 0,41 

Encours de dette par habitant en € 177 148 121 93 65 40 

Effort annuel d’investissement par habitant en € 109 99 99 99 99 99 

Source : tableau de la CRC à partir des budgets et comptes administratifs 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La situation financière de la collectivité s’est améliorée sur la période. Le faible recours à 

l’emprunt pour le financement des dépenses d’investissement a cependant eu pour corollaire une 

fragilisation du fonds de roulement, qui doit être reconstitué afin que la CCQB puisse sereinement 

faire face à d’éventuelles variations de ressources. 

 

À l’été 2020, le budget de la collectivité ne présentait pas de distorsion manifeste liée à la 

pandémie de la Covid-19. La mise en œuvre d’un véritable plan pluriannuel d’investissement et 

son suivi effectif doit permettre à l’EPCI de définir de façon plus précise son financement et de 

mieux anticiper les éventuelles contraintes, notamment celles liées à une prolongation de la crise 

sanitaire. 

 

*** 

  



ANNEXES 
 

annexe 1 : prospective 2020-2024, capacité d’autofinancement brute 

en k€ 
n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 

Variation annuelle 

moyenne 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018-2019 2020 / 2024 

Ressources fiscales propres 5 997 6 117 6 239 6 363 6 489 6 618 2 % 2 % 

Ressources d’exploitation 323 329 336 343 349 356 18 % 2 % 

Dotations et participations 667 687 707 728 750 773 13 % 3 % 

Fiscalité reversée - 401 - 413 - 426 - 438 - 451 - 506 12 % 5 % 

= Produits de gestion (a) 6 586 6 719 6 856 6 995 7 137 7 242 3 % 2 % 

Charges à caractère général 1 245 1 257 1 270 1 282 1 295 1 308 0 % 1 % 

+ Charges de personnel 1 658 1 708 1 759 1 812 1 866 1 922 14 % 3 % 

+ Subvention de fonctionnement 572 572 572 572 572 572 0 % 0 % 

+ Autres charges de gestion 2 032 2 093 2 156 2 220 2 287 2 356 3 % 3 % 

= Charges de gestion (b) 5 507 5 630 5 757 5 887 6 020 6 158 5 % 2 % 

Excédent brut de fonctionnement (a-b) 1 079 1 090 1 099 1 109 1 117 1 084 - 6 % 0 % 

En % des produits de gestion 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 15 %   

+ Résultat financier réel - 46 - 41 - 44 - 46 - 49 - 52 - 15 % 6 % 

- Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0   

+ Autres produits et charges exceptionnels 

réels 
19 0 0 0 0 0   

= CAF brute  1 052 1 048 1 056 1 062 1 068 1 032 4 % 0 % 

En % des produits de gestion 16 % 16 % 15 % 15 % 15 % 14 %   

Source : tableau de la CRC à partir des budgets et comptes administratifs 
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annexe 2 : prospective 2020-2024, fonds de roulement 

en k€ 
n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 Moyenne 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018-2019 2024 / 2020 

CAF brute  1 052 1 048 1 056 1 062 1 068 1 032 861 1 053 

Remboursement de la dette  398 400 418 443 471 505 405 447 

= CAF nette (c) 653 648 638 620 597 527 456 606 

Taxes locales d’équipement 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Fonds de compensation de la TVA 145 163 140 140 140 140 151 145 

+ Subventions d’investissement 132 160 160 160 160 160 161 160 

+ Produits de cession 0 30 30 30 30 30 40 30 

+ Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Recettes d’investissement hors emprunt (d) 277 353 330 330 330 330 421 335 

Financement propre disponible (c-d) 930 1 002 968 950 927 858 877 941 

Financement propre disponible / dépenses 

d’équipement 
80 % 100 % 97 % 95 % 93 % 86 % 85 % 94 % 

  

- Dépenses d’équipement 1 163 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 026 1 000 

- Subventions d’équipement 70 53 53 53 53 53 53 53 

- Participations et investissements financiers nets 0 30 30 30 30 30 31 30 

- Charges à répartir 0 2 2 2 2 2 2 2 

- Variation autres dettes et cautionnements 0 12 12 12 12 12 12 12 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 259 - 96 - 129 - 147 - 170 - 239 - 248 - 156 

Nouveaux emprunts de l’année 0 96 129 147 170 239 213 156 

Reconstitution (+) ou mobilisation (-) du 

fonds de roulement 
- 259 0 0 0 0 0 - 35 0 

Source : tableau de la CRC à partir des budgets et comptes administratifs 

 

 

 



annexe 3 : tableau des compétences de la communauté de communes Quercy Bouriane 

Compétences 

obligatoires 

Aménagement de 
l’espace 

1. Étude pour le développement et l’aménagement du territoire communautaire et des territoires limitrophes. Participation 

à l’élaboration du SCoT du Pays Bourian (2013). Plan local d’urbanisme intercommunal, documents d’urbanisme et 
cartes communales (2018) 

2. Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire (zone de Lafagette à Gourdon) 

3. Élaboration des programmes locaux d’habitat 

4. Développement numérique : infrastructures haut débit sur les communes n’ayant pas l’ADSL et aménagement 
numérique (2015) 

5. Élaboration et mise en œuvre d’un schéma d’aménagement des centres bourgs et des espaces publics par la CCQB 
(2011) 

6. Aménagement, exploitation ou gestion sur le territoire, d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 
ouverts au public pour l’équipement et la desserte des zones d’activités (2011) 

Développement 
économique 

1. Actions pour le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques : conseil aux entreprises, réalisation 

d’actions collectives en collaboration avec les partenaires économiques. Exemples : multi services/boucherie de Saint-
Germain du Bel Air… 

2. Création, aménagement, extension, gestion de zones d’activités économiques d’intérêt communautaire (deux zones 
d’activités : zone de la croix de Pierre à Gourdon, zone d’activités de Cougnac à Payrignac) 

3. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales (renforcement commerces de centres-bourgs et de 
proximité) 

4. Création, gestion d’ateliers/relais ou tout immobilier d’entreprise pour favoriser l’activité́ économique dans les zones 
d’activités communautaires et le maintien en milieu rural 

5. Soutien aux opérations définies par les organismes consulaires et mises en place par les communes 

Développement 

touristique 

1. Aménagement et gestion d’équipements structurants d’intérêt communautaire pour la mise en œuvre de la stratégie de 

développement touristique du territoire (espace muséal et maison du Piage commune de Fajoles, office intercommunal 
de tourisme à Gourdon) 

2. Participation aux actions de l’office de tourisme intercommunal : valorisation des activités touristiques, information et 
animation… 

3. Manifestations et évènementiels d’intérêt communautaire : la communauté de communes interviendra dans les 
manifestations valorisant le territoire (traditions, patrimoines…), émanant seulement du territoire, d’au moins une 
journée, visant plus de 500 personnes/jour et dont le budget est supérieur à 5 000 € 

Gestion des milieux 

aquatiques et prévention 

des inondations depuis 
le 1er janvier 2018 

1. Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2. Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (y compris les accès) 

3. Défense contre les inondations 

4. Protection et préservation des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des bois riverains 

Compétences 

optionnelles 

Protection et mise en 

valeur de 
l’environnement 

1. Sensibilisation et restauration du patrimoine paysager et du petit patrimoine bâti 

2. Entretien et balisage des chemins de randonnée et circuits de découverte 

3. Réalisation, suivi et mise à jour des schémas communaux d’assainissement, mise en place d’un service de contrôle et 
de suivi des assainissements autonomes (service public d’assainissement non collectif) 

4. Collecte et traitement d’ordures ménagères 

5. Collecte d’encombrants 

Politique du logement et 
du cadre de vie 

1. Politique du logement d’intérêt communautaire et actions en faveur du logement des personnes défavorisées : 

implication de la CCQB dans les démarches d’accompagnement visant à lutter contre les exclusions (ex : maison 
commune emploi formation) 

2. Aménagement et gestion de la nouvelle aire d’accueil des gens du voyage, située à Gourdon 

3. Élaboration des programmes locaux d’habitat 

4. Incitation à la restauration de l’habitat ancien et à l’amélioration du parc immobilier bâti : opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 

5. Création de zones d’habitation d’intérêt communautaire : lotissement Marbal de Saint-Germain du Bel Air 

6. Réalisation d’une maison issue du concours d’architecture dans le cadre du Pays Bourian : maison bois sur le 
lotissement Marbal 

7. Création et gestion de maisons de service au public (2018) 
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Action sociale 

1. Mise en place d’une politique d’animation enfance/jeunesse 

2. Soutien à l’accueil des enfants de moins de six ans : soutien financier aux maisons d’assistantes maternelles, création, 
aménagement, gestion et animation des crèches et relais d’assistantes maternelles 

3. Création et gestion de centre de loisirs sans hébergement, pour les enfants de plus de trois ans et adolescents (subvention 
de fonctionnement à la maison des jeunes et de la culture) 

4. Dans le cadre de la politique enfance-jeunesse, sont déclarés d’intérêt communautaire l’aménagement des locaux de 
l’ancienne école maternelle de l’Hivernerie, de « La bicoque » à Gourdon et du « Moulin Delsol » au Vigan 

5. Organisation d’actions périscolaires en direction des enfants des écoles primaires, les mercredis après-midi 
(compétence des communes maintenue du lundi au vendredi avant et après la classe et sur les temps méridiens) 

6. Création et gestion de centre de ressources multimédia (Cyberbase à Gourdon et Point Bouriane à St-Germain du Bel 
Air et Concorès) 

7. Mise en place d’activités socioculturelles et de loisirs en direction de tous les publics 

8. Promotion lecture publique : gestion des bibliothèques (bibliothèque intercommunale Gourdon), relais et points lecture 
du territoire 

9. Soutien en direction du monde associatif dans l’objectif d’apporter une dynamique à la vie locale (subventions 
associations) 

10. Gestion d’un service de transport à la demande (convention de délégation de compétence avec la région) 

Création, aménagement 

et entretien de la voirie 
communale d’intérêt 

communautaire 

1. Travaux de réalisation d’une voie nouvelle ou d’ouverture à la circulation d’une voie existante, entretien et 

aménagement de la voirie communautaire (hors routes départementales). Est d’intérêt communautaire l’ensemble de 
la voirie communale (2011) 

Construction, entretien 

et fonctionnement 

d’équipements culturels 
et sportifs et 

d’équipements de 

l’enseignement 
préélémentaire et 

élémentaire (2016) 

1. En matière de sport, sont d’intérêt communautaire : les gymnases du Vigan, de la Poussie et de l’Hivernerie à Gourdon, 
les piscines intercommunales de Gourdon et de Saint-Germain du Bel Air 

2. En matière de culture, est d’intérêt communautaire : l’élaboration d’un projet culturel de territoire (médiathèque de 
Gourdon, espace muséal du Piage) 

3. En matière d’enseignement élémentaire et préélémentaire, est d’intérêt communautaire : la participation au 

financement du transport scolaire pour la desserte de la piscine municipale de Gourdon, au titre de l’enseignement 
obligatoire de la natation 

Compétences 

facultatives 
 

1. Soutien logistique immatériel lors de déclenchement d’un plan de prévention des risques 

2. Regroupement de moyens financiers pour la lutte contre l’incendie : taxe de capitation (2016) 

3. Réalisation, suivi et mise à jour des schémas communaux d’assainissement, mise en place d’un service de contrôle et 
de suivi des assainissements autonomes (2017) 

Source : tableau CCQB 

  



GLOSSAIRE 
 

CAF capacité d’autofinancement 

CCQB communauté de communes Quercy Bouriane 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

FNGIR fonds national de garantie individuelle des ressources 

k€ kilo euros = millier d’euros 

Leader liaison entre actions de développement de l’économie rurale 

M€ million d’euros 

NOTRé loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PETR pôle d’équilibre territorial et rural 

SCoT schéma de cohérence territoriale 

SDCI schéma départemental de coopération intercommunal 

Symictom syndicat mixte du Pays de Gourdon pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 24 février 2021 de M. Jean-Marie Courtin, président de la communauté de 

communes Quercy Bouriane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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