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SYNTHÈSE 

La commune de Moutier-d’Ahun se situe dans le département de la Creuse. Elle est située 
à proximité des communes de Cressat, Ahun, Chamberaud et Lavaveix-les-Mines.  

Elle accueillait une population totale de 184 habitants au 31 décembre 2017, date du 
dernier recensement de l’INSEE. Bien que la population ait tendance à augmenter, la commune 
connaît un vieillissement de la population par rapport à 2012 où les plus de soixante ans 
représentaient 20,4 % de la population totale pour 28,4 % en 2017. 

Le taux de chômage1 était nettement supérieur au taux départemental en 2017 (17,1 % de 
la population active pour 12,6 % dans le département de la Creuse) et la médiane de revenu 
disponible par unité de consommation suit la tendance en étant inférieure à celle du département 
(16 620 € pour 18 820 €).  

L’examen des comptes de l’ensemble du périmètre budgétaire de la commune a mis en 
évidence quelques anomalies qui ne remettent cependant pas en cause leur fiabilité. Bien que le 
budget annexe ne soit pas doté d’un conseil d’exploitation, la commune peut régulariser cette 
situation a posteriori, le conseil municipal pouvant s’y substituer. 

Par ailleurs, la commune, dans un souci de sincérité, de transparence et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement, doit constituer des provisions pour les créances douteuses qui 
constituent des dépenses obligatoires visant la prise en charge par le budget des créances 
potentiellement irrécouvrables. Elle devra veiller à la cohérence des documents budgétaires (dont 
leurs annexes) qui doivent être complets et concordants. Un inventaire devra être mis en place et 
correspondre avec l’état de l’actif comptable. Enfin, il conviendra de tenir une comptabilité des 
engagements afin que les crédits ouverts soient cohérents avec les opérations à réaliser. 

S’agissant de la situation financière, la capacité d’autofinancement brute (CAF) s’est 
améliorée grâce à une moindre baisse des produits de gestion que des charges de même nature. 
En effet, la commune a compensé la baisse de l’aide de l’Etat et celle des ressources 
d’exploitation par une augmentation des ressources fiscales. Si les produits de gestion2 de la 
commune se rapprochent de la moyenne de la strate démographique comparable avec 929 € par 
habitant pour 932 € pour la strate, une marge d’amélioration semble possible pour les charges de 
fonctionnement qui sont de 811 € par habitant pour 721 € pour la moyenne de la strate. 

En particulier, la commune dispose de peu de marges de manœuvre en matière de recettes, 
les ressources fiscales étant d’ores et déjà très élevées par rapport aux moyennes des communes 
de la strate. En effet, comportant essentiellement des logements avec des valeurs locatives 
supérieures à la moyenne de la strate, la commune a maintenu les mêmes taux d’imposition 
depuis 2016 alors que ceux-ci sont supérieurs à ceux de sa strate. 

Ceci étant, les charges décroissent de 13 % de 2016 à 2020 avec un effort pour contraindre 
les dépenses de personnel (- 15 %) même si celles-ci représentent toujours une part importante 
dans les charges courantes (54,6 % en 2016 et 53,1 % en 2020). 

                                                 
1 Insee EMP T4. 
2 Données 2019-2020 indisponibles. 
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Le fonds de roulement net global s’améliore, passant de 52 000 € à 69 000 € en 2020 et 
couvrant 191,5 jours de charges courantes contre 125,3 jours en 2016. 

La CAF ne permettant cependant pas le financement d’immobilisations, la commune ne 
peut envisager de nouveaux investissements avant que de nouvelles ressources ne soient trouvées 
et que les charges soient davantage contenues.  

Le besoin en fonds de roulement de gestion (BFRG) est dégradé en 2018 et en 2020, la 
commune favorisant le paiement rapide de ses fournisseurs alors qu’elle est plus lente pour 
recouvrer les créances qui lui sont dues. En agrégeant le budget annexe de l’assainissement, le 
BFRG de la commune se détériore. 

En effet, ce budget annexe avec un fonds de roulement négatif passant de - 5 844 € en 
2016 à - 10 218 € en 2020, a également un besoin en fonds de roulement en augmentation (de 
746 € à 2 278 € pour la même période) et une trésorerie nette négative. 

La trésorerie de la commune absorbe ces contraintes et reste malgré tout positive, mais 
un transfert rapide du budget annexe à la communauté de communes lui permettrait d’assainir sa 
situation financière. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

 

Recommandation n° 1 : Veiller à ce que les comptes administratifs comportent les annexes 
obligatoires. 

(Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 2 : Elaborer et mettre en place un outil de suivi des investissements qui 
pourrait intégrer un guide des procédures et des fiches actions priorisées et valorisées. 

(Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 3 : 
 

(Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 4 : Constituer les provisions obligatoires pour créances douteuses visées 
par l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. 

(Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 5 : Mettre en place, en lien avec le comptable public un inventaire 
comportant les mentions nécessaires à un suivi effectif (n° inventaire, désignation, lieu 
d’immobilisation, nombre d’éléments, valeur d’acquisition, date d’acquisition, durée 
d’amortissement, cumul amorti…) et l’ajuster à l’état de l’actif. 

(Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 6 : Constituer une régie pour la perception des loyers et mettre en place 
des baux locatifs afin de pouvoir réactualiser ceux-ci. 

(Non mise en œuvre) 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2021 de la chambre 
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. Il concerne l’examen de la gestion de la commune 
de Moutier-d’Ahun de l’exercice 2016 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 Jean-Claude Trunde, ancien ordonnateur, élu depuis 1989, par 
courrier du 17 février 2021 dont il a accusé réception le 20 février et au nouveau maire 
Madame Isabelle Depeige, par courrier du même jour dont elle a accusé réception le 19 février 
2021. 

Deux autres courriers en date du 12 mars 2021 ont été envoyés aux deux ordonnateurs, 
qui en ont accusé réception le 18 mars 2021 pour l’ancien maire et le 12 mars pour la nouvelle 
maire, afin de matérialiser le changement de rapporteur en cours de procédure. 

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 28 mai 2021 avec 
Madame le maire ainsi qu’avec l’ancien maire. 

Lors de sa séance du 28 juin 2021, la Chambre a formulé des observations provisoires 
adressées à l’ordonnateur et à l’ancien ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 8 septembre 2021 au : 

- maire sortant, Mme Isabelle Depeige, qui y a répondu par un courrier enregistré au greffe 
de la chambre le 15 septembre 2021 ; 

- maire précédent, M. Jean-Claude Trunde, qui y a répondu par un courrier enregistré au 
greffe de la chambre le 28 octobre 2021 ; 

Des extraits du rapport ont également été notifiés aux gérants successifs de la guinguette 
(cf. partie 3 du rapport) qui n’y ont pas répondu. 

Dans sa réponse, Mme Isabelle Depeige fait part de sa démission de ses fonctions de 
maire, démission acceptée par la préfète de la Creuse le 16 juillet 2021, et de l’élection par le 
conseil municipal de son successeur, M. Jean-Manuel Salguero-Hernandez, le 31 juillet 2021. 

La Chambre a arrêté les observations définitives qui suivent le 7 janvier 2022. 

 

 

 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/LETTRES%20OUVERTURE%20DE%20CONTROLE/LOCTR.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/LETTRES%20OUVERTURE%20DE%20CONTROLE/LOC%20%2B%20AR%20cne%20Moutier%20d'Ahun%20(ordonnateur).pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/LETTRES%20OUVERTURE%20DE%20CONTROLE/LOC%20chgt%20magistrat%20%2B%20AR%20cne%20Moutier%20d'Ahun%20-%20ancien%20ordonnateur.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/Acceptation%20prefete.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/DEL%20ELECTION%20MAIRE.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/DEL%20ELECTION%20MAIRE.pdf
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1 HISTORIQUE ET PRESENTATION SOCIO-ECONOMIQUE 

1.1 Une commune en légère augmentation et une population qui vieillit 

La commune de Moutier-d'Ahun, située dans le département de la Creuse et la région de 
la Nouvelle-Aquitaine, est une petite commune qui comptait 184 habitants au dernier 
recensement de la population de 2017. Elle est située à proximité des communes de Cressat, 
Ahun, Lavaveix-les-Mines et Chamberaud, commune non limitrophe. 

La superficie de la commune de Moutier-d'Ahun est de 9,91 km². Avec une densité de 
18,16 habitants par km², elle connaît une hausse de sa population (+ 19 % de 2012 à 2017). 

Parmi les personnes habitant un autre logement deux ans auparavant, 14,8 % viennent 
d’une autre commune et 43 % sont dans la commune depuis plus de vingt ans. 

La commune connaît un vieillissement de la population par rapport à 2012 où les plus de 
soixante ans représentaient 37,6 % de la population totale pour 39,2 % en 2017. Le phénomène 
est accentué à la baisse pour la tranche 30 ans/59 ans qui de 42 % de la population en 2012, 
atteint 32,40 % en 2017. 

1.2 Un territoire axé sur la construction avec un secteur industriel quasi 
inexistant 

Au 31 décembre 20183, la moitié des 14 établissements4 est tournée vers le secteur de la 
construction et 21,4 % vers le secteur du commerce5 qui concerne essentiellement l’hébergement, 
l’offre touristique étant qualitative (avec respectivement 15,5 % et 28,7 % pour le département). 
Les autres secteurs ont un poids équivalent avec 7,1 % des établissements oeuvrant dans 
l’industrie, l’assurance/banque, l’administration publique. 

Plus récemment en 2019, sur trois entreprises créées, deux l’ont été dans le secteur du 
commerce (66 % des créations) et de l’hébergement et une dans la catégorie « autres activités de 
services » (33 %), (26,3 % et 11 % pour le département). 

Le secteur de la construction est moins dynamique en 2019 puisqu’aucune entreprise n’a 
été créée alors que le département a connu dans ce secteur une augmentation de 10,9 %. 

Les actifs6 résidant dans la commune représentaient 32,8 % du total des actifs de la 
collectivité en 2017. 

Le nombre d’actifs ayant un emploi7 augmente en 2017 (60,6 % des actifs) par rapport à 
2012 (54,9 %). 

                                                 
3 INSEE-DEN T5. 
4 L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée et qui réalise des biens ou des 

services (source : Insee). 
5 Dont 15,4 % concernant le commerce et la réparation automobile. 
6 Insee ACT4. 
7 15-64 ans. 
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1.3 Une population globalement moins aisée 

Le taux de chômage8 était nettement supérieur au taux départemental en 2018 avec 17,1 % 
de la population active (source INSEE) pour 12,6 % dans la Creuse. 

Les derniers éléments proposés par l’INSEE en 2018 font état d’une médiane du revenu 
disponible par unité de consommation9 de 17 020 € pour la commune et de 19 380 €10 pour le 
département11, écart existant déjà en 2017 (tableau infra). 

Le secteur du logement concernant la résidence principale témoigne également de 
l’appauvrissement de la population puisque le nombre de propriétaires, de 81,2 % en 2012, atteint 
69,3 % en 2017, les locataires occupant 15,8 % des logements en 2012 et 25 % en 2017. 

Le nombre de résidences principales vacantes représente 2,6 % en 2012 et 8,4 % en 2017. 

 Profil de la population de la commune 

Données 2017 
Moutier-
d’Ahun 

Creuse France Métropolitaine 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation (en euros) 

16 620 18 820 21 110 

Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des 
collèges, DNB 

19,7 % 33,4 % 28,4 % 

CAP ou BEP 35,9 % 30,5 % 24,8 % 

Baccalauréat (général, technologique, 
professionnel) 

19 % 17 % 16,9 % 

Diplôme de l'enseignement supérieur 25,4 % 19,2 % 29,9 % 

Part des foyers non imposés en 2016 NC 59,8 % 47,9 %12 

Taux d’emploi 13 15-64 ans 60,6 % 63,8 % 63,7 % 

Taux d’emploi des femmes 15-64 ans 58,8 % 62,6 % 60,9 % 

Taux d’emploi des hommes 15-64 ans 62,3 % 64,9 % 66,6 % 

Taux d’emploi des 15-24 ans des femmes 36,4 % 29,8 % 26,5 % 

Taux d’emploi des 15-24 ans des hommes 33,3 % 37,4 % 31,1 % 

Source : INSEE 2017 

                                                 
8 Insee comparateur de territoires. 
9 Source INSEE. L’unité de consommation est un « Système de pondération attribuant un coefficient à chaque 

membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 
différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation ». 

10 Insee REV T3. 
11 Part des ménages fiscaux imposés non disponible (Insee). 
12 INSEE-Revenus et pauvreté des ménages en 2017. 
13 Rapport du nombre d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. 
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Alors que le taux d’emploi du département est identique au taux national, les taux 
d’emploi des 15-64 ans (femmes et hommes) sont inférieurs aux moyennes départementale et 
nationale. 

1.4 La commune dans son agglomération 

La communauté de communes Creuse Sud-Ouest (CCCSO) a été créée le 1er janvier 2017 
par arrêté du 2 novembre 2016. Elle s’est constituée par la fusion de la communauté 
d'aménagement du territoire Creuse-Thaurion-Gartempe (CIATE) et de la communauté de 
communes Bourganeuf et Royère-de-Vassivière. 

La commune est membre, depuis sa création, de la CCCSO qui regroupe 43 communes 
pour une population globale de 14 315 habitants14 en 2020. 

Outre celles obligatoires15, la communauté a des compétences optionnelles (protection et 
mise en valeur de l’environnement, logement et cadre de vie, action sociale d’intérêt 
communautaire, voirie, et construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels, 
sportifs et de l’enseignement) et facultatives (animation culturelle et associative, aménagements 
touristiques, aménagement numérique du territoire et téléphonie mobile, emploi et insertion 
professionnelle, soutien aux démarches d’éco-construction et d’éco-rénovation, aide à la gestion 
durable de la forêt, des paysages, création et gestion d’un service public d’assainissement non 
collectif, étude de diagnostic en matière d’eau potable et d’assainissement collectif). 

La commune de Moutier-d’Ahun a été représentée au sein de la CIATE et de la CCCSO 
par le maire jusqu’en 202016 où une conseillère municipale et son adjointe ont pris le relais. Les 
relations financières avec la CCCSO se matérialisent également sous la forme de reversements 
communautaires dont la part augmente peu mais régulièrement dans le total des recettes de 
fonctionnement.  

 Ressources issues des reversements communautaires 

Reversements communautaires 2016 2017 2018 2019 2020 

c/73211-Attribution de compensation 9 107 9 107 9 107 9 107 9 107 

+ Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net) 4 335 4 678 4 849 4 847 5 112 

Total 13 442 13 785 13 956 13 954 14 219 

Recettes réelles de fonctionnement 185 745 179 849 179 474 168 433 176 393 

Part des reversements dans les recettes réelles 
de fonctionnement 7,24 7,66 7,78 8,28 8,06 

Source : comptes de gestion  

                                                 
14 Source : banatic. 
15 Délibération de la CCCSO du 10/09/2019. 
16 L’importance du patrimoine de Moutier d’Ahun a permis à l’ancien maire de siéger en tant que vice-président 

délégué au développement économique, numérique et au tourisme au sein de la CCCSO. 
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Pour autant, aucun schéma de mutualisation n’a été mis en place par l’EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale). Celui-ci étant cependant, conformément 
aux obligations posées par l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), une simple possibilité offerte à celui-ci. Le nouvel ordonnateur confirme qu’aucune 
relation avec la CCCSO n’a été formalisée17. 

1.5 La représentation de la commune et les compétences transférées à 
d’autres structures 

La commune a adhéré à d’autres structures intercommunales retracées dans le tableau ci-
après. 

  Représentation de la commune dans certains organismes intercommunautaires18 

Structure intercommunale Domaine de compétence Date d’adhésion 

SIAEP de Saint-Sulpice Vallière alimentation eau potable 11/04/2019 

Syndicat de transport scolaire transport 11/04/2019 

SIRG19 d’Ahun restructuration du groupement scolaire 11/04/2019 

SDIC23  développement de l’informatique communale nc 

Syndicat départemental des énergies 
de la Creuse (SDEC23)20 

réseau de distribution publique de 
l’électricité et l’éclairage public des 
communes 

nc 

SIVU de Saint-Sulpice les Champs Adhérent au SDEC nc 

SICTOM de CHENERAILLES collecte et traitement des ordures ménagères nc 

Office du tourisme d’Ahun  nc 

SDIS incendie 11/04/2019 

Source : Compte administratif 2019  

 

  

                                                 
17 Courriel du 20 février 2020-CCE/Commune. 
18 Source : commune « CRC questions réponses 14-03-2020 ». 
19 Syndicat intercommunal de restructuration du groupement scolaire. 
20 Créé en 1946, le SDEC23 regroupe et représente, au sein d’un syndicat mixte, l’ensemble des communes et des 

intercommunalités du département (source : site du SDEC-web). 
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2 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET 
COMPTABLE 

La gestion municipale s’appuie sur un budget principal et un budget annexe de 
l’assainissement soumis aux instructions comptables M14 et M49. 

L’approche exploratoire des comptes du budget principal et du budget annexe n’a pas 
permis de déceler la présence d’écritures comptables complexes ni de traitement comptable 
erroné non conforme aux dispositions des instructions comptables M14 et M49.  

Les points suivants ont été vérifiés mais se sont révélés sans objet : les intérêts courus non 
échus (ICNE), la cession d’actifs, les amortissements des immobilisations et des charges à 
répartir, les comptes de liaison 451 et 181, les travaux en régie, les écritures de stock, les 
rattachements de charges et de produits et les recettes à régulariser. 

En revanche, certains points susceptibles de générer un risque financier pour la commune 
ont été approfondis. C’est le cas de la vérification de l’ancienneté des créances du compte 41 eu 
égard à leur éventuel impact sur la section de fonctionnement et de leur provisionnement, de la 
concordance, pour le budget principal et pour le budget annexe, des états de la dette et des soldes 
inscrits dans les balances des comptes 2020. 

La fiabilité de ses comptes a été également analysée au regard des principes comptables 
inscrits dans la M14 et porte sur les points de contrôle suivants : 

- la bonne production des documents budgétaires et comptables et la tenue de l'actif et de 
l’inventaire ; 

- les relations comptables entre le budget principal et le budget annexe ; 

- la dette ; 

- la gestion et perception des billetteries, des loyers et des diverses redevances ; 

- les dépenses d’investissement ; 

- la réalisation des opérations comptables obligatoires (provisions, amortissements) et les 
engagements hors bilan ; 

- la bonne imputation des recettes et des dépenses. 

2.1 La qualité des prévisions budgétaires  

2.1.1 Les annexes des documents budgétaires 

La production des annexes est obligatoire. Les instructions budgétaires et comptables 
énoncent la liste des annexes obligatoires. Ces états font partie intégrante du budget qui n’est pas 
considéré comme valablement adopté en leur absence. En effet, l’absence d’une annexe constitue 
un manque d’information de l’assemblée délibérante et est de nature à justifier l’annulation d’un 
budget (TA de Versailles du 13 décembre 1994, SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines). 
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Pour les communes de moins de 500 habitants21, ces annexes visent à compléter 
l’information des élus et des tiers : 

 annexe A2.4 : état de la dette qui permet de connaître non seulement l’annuité en capital 
et intérêts dus par la commune auprès de chaque établissement bancaire, mais également 
l’encours de dette restant à rembourser, la structure de la dette, la présence ou non 
d’emprunts dits « structurés » ou « toxiques », les niveaux de taux d’emprunt souscrits 
ou encore la durée résiduelle de remboursement par emprunt ; 

 annexe D1 : tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes ; 

 annexe C1.1 : état du personnel qui relate le nombre d’agents et équivalents temps plein 
(ETP) par catégorie et filière ; 

 présentation de l’état des provisions ; 

 état des immobilisations (entrées/ sorties) ; 

 présentation des méthodes utilisées pour les amortissements (budget annexe). 

Or, l’étude des comptes administratifs (CA) de 2016 à 2020 a mis en évidence l’absence des 
annexes suivantes : 

 Annexes aux comptes administratifs du budget principal 

 2016 201722 2018 2019 2020 

Sommaire  non complété non complété non complété non complété non complété 

état de la dette23  inclus  non inclus inclus inclus inclus 

taux des contributions 
directes; 

non inclus non inclus inclus24 inclus inclus 

état du personnel25 non inclus non inclus inclus inclus inclus 

état des provisions26 non inclus non inclus non inclus non inclus non inclus 

Immobilisations 
(entrées/sorties)  

non inclus non inclus non inclus inclus inclus 

méthodes utilisées pour les 
amortissements (BA)27 

non inclus non inclus non inclus non inclus 
non 

disponible 

Source : comptes administratifs 

Outre les annexes, le compte administratif 2017 est présenté incomplet sans les premières 
pages : il manque ainsi le sommaire (doc IA), les modalités de vote du budget (doc IB), les 
éléments d’exécution du budget (doc II A1) et toutes les annexes IV. 

                                                 
21 A contrario des articles L 2313-1 et R 2313-3 du CGCT-communes supérieures à 3500 habitants. 
22 Premières pages non incluses. 
23 Annexe IV A.2.2. 
24 Annexe 4 D1. 
25 Annexe IV C1.1. 
26 Obligation de faire figurer l’annexe même en l’absence de provisions. 
27 Annexe A2. 
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Le compte administratif 2019 ne reprend pas les opérations d’équipement qui figurent au 
budget primitif et ne comprend pas les annexes n° III-B3 qui en feraient état. 

Excepté le compte administratif 2019, les autres CA ont été votés sans que l’annexe IV 
A10.1 et 10.2 (entrées et sorties des immobilisations) n’ait été fournie. 

 

2.1.2 Les faibles taux de réalisation budgétaire des dépenses 

La régularité de la gestion et des comptes s’apprécie au regard de l’application des lois et 
règlements. Les documents budgétaires et la comptabilité doivent ainsi donner des informations 
« adéquates, loyales, claires, précises et complètes ». Dans son rapport public de 2004, la Cour 
des comptes soulignait déjà que « la fiabilité des comptes est une condition de la qualité de 
l’information financière à laquelle le plus large public est légitimement attentif ». 

L’exigence de fiabilité, de sincérité et de fidélité des comptes publics a été consacrée au 
niveau constitutionnel par l’article 47-2 dans la Constitution inséré par la loi du 23 juillet 2008. 

Ces exigences assurent l’information des élus lors de la délibération sur le budget de la 
commune qui doit être élaboré sur la base de prévisions sincères, en dépenses comme en recettes. 
L’article L. 1612-4 du CGCT fait de la sincérité des prévisions l’une des conditions de l’adoption 
du budget en équilibre réel. Il importe donc que l’exécution budgétaire ne présente pas d’écart 
significatif et systématique avec les dépenses et recettes prévues. 

Seule sera examinée l’exécution des dépenses par rapport au prévisionnel bien que les 
recettes soient également surévaluées. Par exemple, en 2019, comme pour les exercices 
précédents, les ouvertures de crédits sont sans rapport avec le réalisé. Ainsi, pour le budget de 
l’assainissement, ont été votés 45 362 € de crédits pour un réalisé de 7 949 € en fonctionnement, 
celui-ci étant faible car, depuis 2017, une mise en recouvrement des créances basée sur le 
recouvrement effectué l’année précédente a été instaurée. L’année 2016 est, par ailleurs, atypique 
puisqu’il y est constaté une absence totale de recouvrement.  

En outre, pour le budget annexe de l’assainissement comme pour le budget principal, les 
surévaluations récurrentes des prévisions et la pratique systématique de réévaluation des recettes 
affectent l’équilibre réel du budget tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1612-4 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Le budget principal  

  L’exécution des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal28 

Dépenses de fonctionnement en € 2016 2017 2018 2019 

Crédits ouverts (Budget primitif et 
décisions modificatives) 

186 726 182 591 167 961 169 573 

Réalisé 165 069 168 522 158 668 150 604 

                                                 
28 Opérations réelles. 
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Dépenses de fonctionnement en € 2016 2017 2018 2019 

% de réalisation 88 92 94 89 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion, état de consommation des crédits, et comptes 
administratifs 

Les taux de réalisation des crédits concernant le fonctionnement du budget principal sont 
satisfaisants. 

L’exécution des dépenses réelles d’investissement du budget principal 

 L’exécution des dépenses réelles d’investissement du budget principal 

Dépenses d’investissement en € 2016 2017 2018 2019 

Crédits ouverts (Budget primitif et décisions 
modificatives) 

138 350 154 000 118 547 142 413 

Réalisé 66 294 53 125 7 634 114 351 

% de réalisation 48 34 6 80 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion, état de consommation des crédits, et comptes 
administratifs 

Sur la période examinée, le taux moyen de réalisation budgétaire en matière 
d’investissement est très bas, notamment en 2017 et en 2018 (34 et 6 %). Interrogé, l’ordonnateur 
alors en fonctions a justifié cela par la prudence en évoquant le « cas où les travaux prévus ne 
commenceraient pas29». 

  

                                                 
29 Entretien téléphonique du 22 mars 2021 
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Le budget annexe de l’assainissement 

 L’exécution des dépenses réelles de fonctionnement du budget de l’assainissement 

Dépenses d’investissement en € 2016 2017 2018 2019 

Crédits ouverts (Budget primitif et décisions 
modificatives) 

8 403 8 244 7 882 7 449 

Réalisé 7 944 5 743 5 493 5 014 

% de réalisation 95 70 70 67 

Source : états de consommation des crédits des comptes de gestion 

Bien que les taux d’exécution budgétaire en matière de fonctionnement soient inférieurs 
à ceux du budget principal, ils restent satisfaisants avec une moyenne de 75 % en réalisé. 

 L’exécution des dépenses réelles d’investissement du budget de l’assainissement 

Dépenses d’investissement en € 2016 2017 2018 2019 

Crédits ouverts (Budget primitif et décisions 
modificatives) 

26 018 27 494 28 783 29 875 

Réalisé 4 326 4 514 4 709 4 914 

% de réalisation 17 16 16 16 

Source : états de consommation des crédits des comptes de gestion 

Aucun investissement n’a été réalisé sur ce budget, les seules dépenses conduites portant 
uniquement sur le remboursement en capital des emprunts. 

Ces taux d’exécution des dépenses d’investissement portent atteinte à la sincérité des 
budgets votés et posent la question pour la collectivité de se doter d’un outil de programmation 
pluriannuelle des investissements, sans aller jusqu’à l’inscrire dans une procédure d’autorisations 
de programme et de crédits de paiement, comme le font les collectivités plus importantes. 

A défaut de la mise en place d’une procédure aussi lourde eu égard à sa taille, la commune 
pourrait tout au moins se doter de fiches d’actions priorisées et valorisées tant en termes 
d'investissement que de fonctionnement, qui pourraient servir de base à une démarche de 
programmation pluriannuelle.  

Elle devra également mettre un terme à la surestimation des dépenses comme des recettes. 
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2.1.3 La comptabilité d’engagement et les restes à réaliser 

La comptabilité d’engagement 

En application de l’article L. 2342-2 du CGCT : « le maire tient la comptabilité de 
l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de 
l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances 
locales ». 

La comptabilité des dépenses engagées concerne l’ensemble des communes, quelle que 
soit leur taille, et l’ensemble des dépenses d’investissement et de fonctionnement. Les articles 29 
et 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable 
publique complètent ces dispositions. 

En l’espèce, les annexes B2 des budgets prévisionnels, concernant les états des 
autorisations d’engagement et des crédits de paiement, n’ont pas été complétées. 

La commune a confirmé qu’il n’existait pas de comptabilité d’engagement. 

Compte-tenu de sa taille et des enjeux en cause, la commune est invitée à mettre en place 
une telle comptabilité et à compléter les annexes correspondantes.  

Les restes à réaliser 

Aux termes de l’article R. 2311-11 du CGCT, les restes à réaliser, arrêtés à la clôture de 
l’exercice, correspondent en investissement aux dépenses engagées non mandatées et aux 
recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et, pour la section de 
fonctionnement, aux dépenses et aux recettes non rattachées à l’exercice auquel elles se 
rapportent. 

Les restes à réaliser en matière d’investissement entrent en compte dans le calcul du 
besoin de financement de la section d’investissement en fin d’exercice. Une minoration en 
dépenses ou une majoration en recettes aura donc pour conséquence de diminuer artificiellement 
le besoin de financement de la section d’investissement et, partant, le montant du résultat de la 
section de fonctionnement devant y être affecté. Seule la section d’investissement a été analysée. 

Si la commune a établi un état de restes à réaliser, ce n’est qu’en début 2016 sur 2015 pour 
un report au budget primitif (BP) 2016.  

En tout état de cause, pour les exercices suivants, il n’aurait pas été possible d’établir un 
état des restes à réaliser fiable en l’absence de comptabilité des engagements. 

Le rapprochement des états des restes à réaliser, qualifiés comme tels par l’ordonnateur, 
et les comptes administratifs, a démontré que la commune a confondu les restes à réaliser avec 
les crédits annulés.  

Il est rappelé que le calcul des restes à réaliser ne doit pas être fondé sur la différence 
entre les inscriptions au budget primitif précédent et les mandats et titres réellement émis au 
cours de l’exercice.  

 

Ainsi pour les marchés publics, les restes à réaliser en dépenses découlent de la signature 
de contrats ou de conventions qui n'ont pas encore fait l'objet d'un mandatement sur l'exercice 
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(n) qui vient de s'achever mais qui donneront obligatoirement lieu à un début de paiement sur le 
prochain exercice (n+1).  

 restes à réaliser en dépenses de la section d’investissement du BP30 au 31/12 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Détail état des restes à 
réaliser 

37 231,2331 état non fourni état non fourni état non fourni état non fourni 

Montant dans le CA 0 0 95 940 0 0 

Source : comptes administratifs  

2.2 Le budget annexe de l’assainissement 

2.2.1 Présentation du budget annexe 

Pour rappel, un budget annexe a pour objet de grouper les opérations des services ayant 
une organisation dotée d’une autonomie relative et dont l’activité tend à produire ou à rendre des 
services donnant lieu à paiement de prix. Dès lors qu’un budget annexe a un caractère industriel 
et commercial, il doit être créé par délibération du conseil municipal, ce qui a été le cas , en 
l’espèce par délibération du 11 mars 2005. 

Géré en régie directe, il assure les missions de collecte, de transport des déchets et de 
dépollution32. 

2.2.2 Un budget annexe en déficit structurel dont toutes les conséquences n’ont pas été 
anticipées avant 2020 et 2021 

Les ressources de redevances perçues auprès des usagers sont très faibles et ne peuvent 
assurer seules la couverture des dépenses de fonctionnement. 

En effet, seuls 110 habitants du centre-bourg33 bénéficient des réseaux d’assainissement, 
les 74 autres habitants dépendant de l’assainissement non collectif géré par la CCCSO. Dans sa 
réponse aux observations provisoires, Mme Isabelle Depeige fait état de 51 redevables au centre-
bourg au 1er janvier 2020. 

La nouvelle équipe municipale a voté un budget d’assainissement sincère mais en 
déséquilibre le 4 juillet 2020 avec un montant prévisionnel de recettes de 12 148 € et de dépenses 
de 51 963 €, ce déséquilibre ne concernant que la section de fonctionnement.  

                                                 
30 Pas de restes à réaliser pour le BA. 
31 Source : compte administratif BP - Liste des restes à réaliser. 
32 Commune – Moutier-d'Ahun (23) | Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement : prix de l'eau 

et performance des services (eaufrance.fr). 
33 Source : https://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/23138- données 2016, 2017.données indisponibles 

pour les années suivantes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BA05.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/BAREG.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/del47.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/del47.pdf
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/23138/2019
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/23138/2019
https://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/23138-%20donn%C3%A9es%202016
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Le transfert de la compétence assainissement est possible de manière générale avant la 
date butoir du 1er janvier 2026 à la condition de délibérations concordantes de l’EPCI et des 
communes. Pour Moutier-d’Ahun, le transfert anticipé de la compétence de l’assainissement 
collectif (l’assainissement non collectif ayant déjà été transféré) ne relevant pas de sa seule 
responsabilité, la commune est donc invitée à y réfléchir en se rapprochant de la CCCSO. 

La Chambre prend cependant acte de la volonté de la nouvelle équipe municipale de 
résorber le déficit lors de l’adoption du vote du budget annexe d’assainissement 2020 en 
« augmentant en une seule fois la part fixe de la redevance d’assainissement de 30 %, ainsi 
portée à 130 € » et de sa décision « d’inscrire au budget général 2021 une subvention d’équilibre 
destinée au budget annexe de 35 854€ qui permet d’apurer la totalité du déficit reporté ». 

2.2.3 Une autonomie financière du budget annexe non respectée 

L’autonomie des budgets annexes exploités en régie se matérialise notamment pour les 
petites communes par la mise en place d’un conseil d’exploitation. 

Au cas d’espèce, le budget annexe assainissement est exploité en régie par la commune. 

L’article R. 2221-64 du CGCT prévoit que « Le conseil d’exploitation (…) est 
obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d’ordre général intéressant le 
fonctionnement de la régie. Le conseil peut procéder à toute mesure d’investigation et de 
contrôle. Il présente au maire toutes proposition du rapporteurs utiles ».  

Toutefois, en application de l’article R. 2221-65 du CGCT, dans les communes ou 
groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le 
conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation est susceptible d’être 
assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet. 

La commune pourra ainsi procéder à une régularisation facilitée par l’application de cet 
article du CGCT. 

2.3 Une absence de provision pour dépréciation des comptes de tiers 

En application du 29° de l’article L. 2321-2 du CGCT, une provision doit être 
impérativement constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans trois cas  
(art. R. 2321-2 du CGCT) dont celui où le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de 
tiers est compromis. Dans ce cas de figure, une provision est constituée à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments d'information communiqués par 
le comptable public.  
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Le comptable a fourni un état des restes à recouvrer au 25 mars 2021 qui révèle que le 
montant consolidé des créances restant à recouvrer est de 11 957,54 € (8 395,92 € pour le BP et 
3 561,62 € pour le BA) représentant 6,5 % des produits de gestion et d’exploitation34. 

Interrogé sur ce point, l’ancien maire35 alors en fonctions a répondu en ces termes : « nous 
n’avons pas été alertés sur ce plan technique par les services comptables (suppression de la 
perception d’Ahun en 2017, d’où un déficit d’assistance technique préjudiciable). Pour le cas 
d’un loyer impayé, nous sommes bien sûr entrés en liaison avec les services comptables pour 
notamment réclamer une procédure de saisie à l’encontre du locataire ». 

Le tableau suivant résume les constats effectués : 

 Comptabilisation des créances douteuses du budget principal au 25 mars 2021 

Comptes restes à recouvrer Budget principal Budget annexe 

4111 200 € 1 623,02 € 

4141 3 968,80 € - 

4146 3 952,12 €  

4161 - 1 938,60 € 

46726 265 €  

Total 8 385,92 € 3 561,62 € 

Source : comptable - états des restes à recouvrer 

L’absence de provision méconnaît, d’une part, les principes de prudence et de sincérité 
posés dans le préambule de l’instruction budgétaire et comptable M14 qui précise que « la 
comptabilité communale doit satisfaire aux obligations de régularité, de prudence, de sincérité 
et de permanence des méthodes » et, d’autre part, les dispositions de l'article L. 2321-2-29° du 
CGCT précité qui posent l’obligation de constitution d’une provision dans le cas où le 
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences 
faites par le comptable public. 

La Chambre retient que seul le comptable public a répondu à la communication 
administrative qui lui a été adressée en indiquant qu’il a transmis les éléments comptables 
nécessaires pour que le provisionnement soit mis en œuvre à partir de 2021. 

                                                 
34 Evaluation basée sur les montants au 31 décembre 2020. 
35 Réponse au questionnaire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/provR.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/provR.pdf
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2.4 Le suivi du patrimoine 

L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que la responsabilité du suivi des 
immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable public. 
L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification : 
il tient l’inventaire, registre justifiant la réalité physique des biens. Le comptable public est, quant 
à lui, responsable de leur enregistrement et de leur suivi : il tient l’état de l’actif. 

Toutefois, la fiabilité de l’état de l’actif du trésorier est liée à la qualité des informations 
qui lui sont fournies par l’ordonnateur.  

Un suivi exhaustif de l’actif immobilisé implique ainsi une concordance entre le montant 
de l’état de l’actif et celui mentionné dans l’inventaire de l’ordonnateur. Le tableau suivant 
compare, pour le budget principal, la valeur brute de l’actif immobilisé entre l’inventaire de 
l’ordonnateur, d’une part, et le bilan figurant au compte de gestion du comptable, d’autre part. 
Les données établissent ainsi l’absence de concordance et interrogent sur la fiabilité du suivi 
patrimonial. 

 Comparaison entre la valeur brute de l’actif immobilisé inscrit à l’inventaire de 
l’ordonnateur et celle mentionnée au compte de gestion (bilan) tenu par le comptable public 

Nature du budget Dernier exercice Inventaire (a) 
Etat fourni par 
le comptable (b) 

Différence a-b 

BP 2020 8 907 631 € 1 900 946 € 7 006 685 € 

BA Ass 2020 302 740 € 302 740 € 0 

Source : commune et comptable public. 

Il ressort de ce tableau que l’ordonnateur a dans son inventaire davantage de biens 
immobilisés que le comptable public. 

Ainsi, la comparaison de comptes significatifs (non exhaustifs) révèle d’importantes 
discordances comme indiqué dans le tableau suivant. 

 Détail des écarts pour quelques comptes significatifs 

comptes Inventaire (a) 
Etat fourni par le 
comptable (b) 

Différence a-b 

21311 628 699,33 € 199 485 € 429 214,33 € 

2132 1 850 264,94 € 175 431 € 1 674 833,94 € 

2138 7 747,97 € 150 802 € - 143 054,03 € 

2151 5 344 409,47 € 856 250 € 4 488 159,47 € 

Source : commune et comptable  

Pour le budget annexe de l’assainissement, il y a concordance entre les montants inscrits 
par l’ordonnateur et ceux inscrits par le comptable. 
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3 LES RELATIONS DE LA COMMUNE AVEC LES TIERS 

3.1 L’occupation privative du domaine public 

3.1.1 L’exploitation du domaine communal par les gérants d’une guinguette  

Depuis 2016, les bords de la Creuse accueillent sur un terrain de la commune une activité 
saisonnière de restauration et de spectacles pendant la saison du 15 juin au 15 septembre de 
chaque année. 

Dès 2016, la commune a attribué la jouissance à titre gracieux d’un terrain au bord de la 
Creuse à la SARL X., le 15 juin 2016, par « convention d’utilisation de propriété communale 
non bâtie ». La commune a cependant facturé et perçu, en 2016, le remboursement des frais 
d’électricité36 (seule année où ce remboursement a eu lieu). 

Madame A. , gérante de la société Y.37, a poursuivi l’activité en 2017 et en 2018. Elle 
aurait, dès lors, fait savoir qu’en 2018 elle aurait obtenu « son permis de construire saisonnier 
pour cinq ans »38. 

L’entreprise Y.39 avait pour objet la gestion, l’organisation, l’animation ainsi que la 
restauration de type rapide et débit de boissons et avait été créée en 2016 par Madame A. pour 
gérer l’activité. Elle a été radiée des registres du commerce et des sociétés le 22 mai 2019. 

Le 15 mai 2019, Monsieur B. a immatriculé une société Z., ayant pour objet la restauration 
rapide. La société a repris l’activité de guinguette, ce qui a été autorisé par convention du 25 mars 
2019. 

  

                                                 
36 Compte 758 : montant 366,74 €. 
37 Madame A. a exercé un droit d’opposition auprès de l’Insee pour que les informations relatives à sa société ne 

soient pas publiées-source score décision. 
38 Source presse. 
39 BODACC du 4 août 2016. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/conv1.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/conv1.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/edfco.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/edfco.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COP2.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/GUI18.html
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COP39.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COP39.pdf
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3.1.2 Le caractère irrégulier des conventions passées pour l’exploitation de la 
guinguette remet en cause le bien-fondé de l’occupation du terrain de la 
commune 

1. Le caractère de l’autorisation donnée à l’utilisation privative du domaine public 

Toutes les conventions passées mentionnent que la convention en cause est reconduite 
par tacite reconduction, ce qui est contraire au caractère de l’autorisation donnée qui doit être 
délivrée à titre temporaire, précaire et révocable. Le caractère temporaire signifiant que 
l'autorisation d'occupation doit toujours être délivrée pour une durée déterminée et n'est 
généralement pas renouvelée tacitement.  

L'occupant ne peut donc se prévaloir d'un droit à renouvellement de l'autorisation qui lui 
avait été délivrée, (CE, 17 décembre 1975, Société Letourneur Frères ; CE, 19 janvier 1998, 
Noblet ; CE, 19 novembre 2004, SCI Barria ; CE, 23 mars 2005, Société San Luis). 

2. Les conventions passées entre la commune et les preneurs 

 Convention du 15 juin 2016 

La convention signée entre le maire de la commune et Monsieur C., gérant de la SARL X., 
n’indique pas les références de l’assurance prise (article 5), et ne comporte aucune signature des 
parties. 

En revanche, elle est la seule à avoir fait l’objet d’une délibération validée par l’assemblée 
délibérante40 et citant clairement le preneur : la SARL X. (voir infra). 

  Arrêté du 3 juillet 2017 

L’acte signé uniquement par le maire n’est pas une convention mais un « arrêté portant 
autorisation temporaire du domaine public » avec rectification manuscrite « d’occupation ». 

Cet acte concernait originairement l’autorisation demandée par Madame A. de « garer 
trois véhicules de collection ». 

Le document a été raturé dans son intégralité et complété de façon manuscrite, afin 
d’accorder par arrêté une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Madame A. 
en son nom propre et non plus en tant que gérante de la SARL Y. 

 Convention du 15 avril 2018 

La convention élaborée par la commune ne comporte que la signature du maire. Madame 
A., « gérante de la Guinguette »41, n’a en effet pas apposé sa signature sur le document. 

Les références de l’assurance souscrite par l’exploitante pour couvrir les risques liés à 
l’activité ne figurent pas dans la convention (article 5). 

La commune s’engage à soutenir l’organisateur en apportant le soutien des services de la 
mairie « en fonction des demandes de l’organisateur ». 

                                                 
40 Délibération n° 2016-26. 
41 Madame A. est également gérante de la SARL Y. dont l’objet social est « gestion, organisation, animation ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/delib.pdf
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Enfin, l’article 7 confère à la gérante « un droit d’utilisation …à titre gracieux » sans 
qu’elle soit tenue de constituer un dépôt de garantie (2ème de l’article 7). 

Pour rappel, ledit article ne respecte pas les dispositions du code général de la propriété 
des personnes publiques (article L. 2125-1) qui proscrivent toute mise à disposition gratuite du 
domaine public communal, sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à 
assurer la conservation du domaine public lui-même ou au bénéfice d’associations à but non 
lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 

 Convention du 25 mars 2019 

La convention signée par le maire le 25 mars 2019 ne l’est plus avec l’ancienne gérante 
mais avec Monsieur B., gérant de la société C. et co-exploitant. La période a été étendue du 
1er mai au 15 octobre 2019. 

L’objet est identique aux conventions précédentes mais prévoit en revanche une nouvelle 
disposition dans son article 2, le versement d’une « somme forfaitaire qui sera déterminée par le 
Conseil Municipal lors d’une prochaine réunion » et qui en fait a été prévu par avenant du 
9 septembre 2019 pour un montant de 2 000 €. 

L’assurance souscrite par ce dernier pour couvrir les risques liés à l’exploitation ne figure 
pas en annexe comme annoncé à l’article 5. 

Aucune délibération n’a été produite pendant l’instruction qui validerait cette convention.  

La commune a signifié le 7 novembre 2020 qu’elle considérait que l’absence d’activité 
de la guinguette durant l’été 2020 impliquait la fin de cette convention. 

3.1.3 Une occupation du domaine à titre gracieux et sans délibération 

* Occupation à titre gracieux 

Les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques fixent, comme il a été indiqué, le principe du caractère onéreux de l’occupation ou de 
l’utilisation du domaine public (sauf exceptions notamment pour les associations à but non 
lucratif), le juge administratif rappelant que la redevance constitue une sorte de compensation 
des avantages qui sont procurés au bénéficiaire d’une telle autorisation d’occupation 
(CAA Marseille, 6 décembre 2004, req. n° 00MA01740). 

Au cas d’espèce, pour la commune de Moutier-d’Ahun, les conditions exigées par cet 
article ne sont pas réunies. 

En effet, la commune a laissé cette occupation à titre gratuit (excepté en 2019 par avenant 
à la convention du 25 mars pour un montant de 2 000 € qui a été réglé par le gérant42) en prenant 
en charge les dépenses de fluides ainsi que l’« entretien régulier du terrain ». 

Les preneurs ont été également dispensés du versement d’un dépôt de garantie couvrant 
les dommages éventuels. 

                                                 
42 Compte 70323 redevance d’occupation du domaine public communal. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RED19.pdf
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Les demandes d’occupation du domaine de la commune et les conventions n’ont pas été, 
en général, soumises à l’assemblée délibérante. 

Il ressort, en effet, de l’instruction que l’assemblée délibérante n’a pas pu se prononcer 
sur ce point, excepté en 201643, et par conséquent qu’aucune délibération n’a autorisé 
l’exploitation du terrain de la commune les années suivantes (2017, 2018 et 2019). 

Si une délibération en 201844 a concerné la guinguette, il s’agit d’une demande 
d’autorisation pour obtenir un permis de construire pour abriter l’activité de celle-ci mais en 
aucun cas pour valider la convention d’occupation du domaine communal par Madame A. 

De plus, il n’y a pas eu, comme l’exige l’article L. 2122-1-1 du CG3P, de formalités de 
publicité et de mise en concurrence préalable « présentant toutes les garanties d’impartialité et 
de transparence, (……) permettant aux candidats potentiels de se manifester », pourtant 
obligatoires à partir de 2017. 

Les conventions ainsi passées n’ont donc pas respecté les dispositions précitées de 
l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques. 

3.2 Une imputation budgétaire irrégulière des dons et legs reçus45 

Le don se définit par l’action « d’abandonner gratuitement …. à quelqu’un sans rien 
recevoir de lui en retour »46. 

Deux exigences supplémentaires sont nécessaires pour les dons reçus par une commune :  

- Nécessité d’une délibération de l’assemblée délibérante pour l’acceptation des dons 

En vertu de l’article L. 2242-1 du CGCT, « le conseil municipal statue sur l'acceptation 
des dons et legs faits à la commune ». Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 
L. 2122-22 9° du même code, par délégation, le conseil municipal peut charger le maire, pour la 
durée de son mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
afin d'éviter à l'assemblée délibérante de devoir se prononcer pour chacun d'entre eux dès lors 
que l'assemblée a délégué cette compétence. 

Dans les pièces fournies lors de l’instruction, il n’apparaît pas que le maire alors en 
fonctions ait reçu délégation de compétence pour l’information de l’assemblée délibérante, lors 
de la réception des dons et de leur utilisation, ni qu’aucune délibération ait été prise pour 
l’acceptation de ces dons. 

  

                                                 
43 Délibération n° 2016-26 du 16/06/2016 mars 2018. 
44 Délibération n°2018-02 du 19/02/2018. 
45 Dans produits exceptionnels compte 77-ici compte 771. 
46 don - Définitions, synonymes, conjugaison, exemples | Dico en ligne Le Robert. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/delib.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/delib.pdf
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/don
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  Dons reçus par la commune de 2016 à 2020 inscrits au compte 7713 

exercice 
identité du 
donataire 

qualité du donataire 
Montant du 

don en € 
délibération votée 
pour accord du don 

2016 Mme D. particulier 200 Non 

2017  Société X. 
Personne morale de 
droit privé (restaurant) 

1000 Non 

 Mme D. particulier 200 Non 

2018 Mme D. particulier 200 Non 

  Mme A. particulier 1000 Non 

 Société XX 
(reprographie) 

Personne morale de 
droit privé 

1000 Non 

2019 Mme A.  particulier 1500 Non 

2020 Association E. association  75 Non 

Source : comptes de gestion-balances-commune 

- Les dons reçus ont une qualification erronée bien que celle-ci ne mette pas en cause la fiabilité 

des comptes 

Le compte 7713 est utilisé pour l’enregistrement des dons, legs et libéralités reçus sans 
affectation spéciale, ni contrepartie. 

Or, les dons effectués par madame D. ont été effectués à la condition d’être affectés au 
fleurissement du village. 

De même, l’association E. a versé en 2020 un montant de 75 euros, en contrepartie de 
l’utilisation de la salle polyvalente lors d'une exposition de poteries. 

Quant aux montants versés par les gérants de la guinguette (cf. supra), aucune pièce 
justificative n’a été fournie, ni par l’ordonnateur, ni par le comptable, alors que des conventions 
signées avec la commune ont concédé l’utilisation du domaine public gratuitement. 

Il en est de même pour le don émanant de la société X. et de celui émanant la société XX. 

3.3 La nature de certains produits perçus par la commune entraîne la nécessité 
de créer une régie si un agent est affecté à la perception des recettes 

La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette 
compétence peut cependant être déléguée au maire, au président de l’intercommunalité ou à la 
commission permanente départementale ou régionale. Si tel est le cas, une délibération de 
délégation d’attribution doit être adoptée. 

Or, aucune délibération du conseil municipal autorisant le maire à créer des régies 
communales, en application de l’article L. 2122-22 al. 7 du CGCT, n’a été fournie lors de 
l’instruction, excepté pour la régie de recettes de l’église. 
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3.3.1 Les recettes issues de la visite de l’église 

Le 31 décembre 1983, une convention signée entre la commune et l’évêché autorisait la 
visite de l’église avec billetterie au bénéfice de Moutier-d’Ahun avec comme contrepartie des 
charges diverses à assurer par la commune. 

Au terme de cette convention, les « souvenirs » vendus le seront par la commune avec 
rétrocession des recettes correspondantes à la paroisse. 

Sans faire référence aux dits « souvenirs », la commune a autorisé par la suite, et par 
convention du 26 mars 2010 signée avec l’association « Moutier-d’Ahun Mil », la vente de 
l’ouvrage « Ahun et Moutier-d’Ahun, 2000 ans d’histoire » aux visiteurs de l’église, vente 
assurée par l’employé municipal désigné par la commune pour la billetterie des entrées de 
l’église, au bénéfice de l’association. 

La perception du prix de vente de l’ouvrage47 (12,50 € l’unité) est ainsi encaissée en 
même temps que le prix des billets d’entrée par l’employé municipal chargé de la garde de 
l’église. 

Le stock de livres est confié par le trésorier de l’association au secrétaire de mairie qui le 
dépose à l’église aux bons soins de l’employé municipal. La convention fait état du processus de 
l’encaissement avec rétrocession de 10 % des ventes à la commune48. 

Or, il est impossible de retrouver dans la comptabilité les produits correspondant à ces 
10 %, aucun titre n’ayant été émis. Cette situation a été corroborée par le comptable ainsi que par 
l’ordonnateur. 

Une nouvelle convention a été adoptée par délibération du 14 septembre 2020 modifiant 
le processus de vente et aboutissant à la création d’une régie (compte-rendu du conseil municipal 
du 21 décembre 2020). 

Cependant, il y a bien eu vente des ouvrages pour le compte d’une association de droit 
privé, par la commune, sans nomination d’un régisseur de 2016 au 13 septembre 2020 inclus, ce 
que n’ignorait pas le comptable qui a reconnu dans un courriel du 26 mars 2021 que « la 
convention est d'ailleurs un sujet que je souhaite revoir avec Mme le Maire », signifiant ainsi 
implicitement qu’il était informé de l’irrégularité dont était entachée la précédente convention 
signée entre la commune et l’association. 

3.3.2 D’autres recettes ont été versées directement à la commune 

Il ne ressort pas de l’instruction que les recettes encaissées l’aient été par une personne 
tierce qui aurait pu être qualifiée de régisseur. 

En effet, les loyers, qu’il s’agisse des locataires des logements situés dans le bâtiment 
même de la mairie, de la maison d’Heyrat, de la location de salles49, ou de la résidence d’artistes 
« la Métive » ont été directement enregistrés dans la comptabilité de la commune avec paiement 

                                                 
47 Article 4 de la convention du 26 mars 2010. 
48 « Un bon d’encaissement est délivré par le trésorier de l’association lors de la réception du produit de la vente 

remis par le secrétaire de mairie. Celui-ci le versera net des 10 % qui reviennent à la commune. ». 
49 2019-Giry Delphine-convention. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Cnv10.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/cssion.msg
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/rep23.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/rep23.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/regie.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CM12.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/CM12.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/METIV.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/METIV.pdf
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direct par les locataires. Pour exemple, la location à « la Métive » a fait l’objet d’une convention 
du 1er mai 2011 permettant la location, dont les produits ont été revus à la baisse en 2016 pendant 
six mois pour cause de travaux (délibération 2016-28 du 31 août 2016). 

Quant au logement géré par l’OPHLM sous le nom de « Creusalis », il n’est versé qu’un 
loyer symbolique une fois par an en avril (cinq francs de 1991), comme prévu par le bail 
emphytéotique signé par le représentant de l’OPHLM et le maire le 17 juin 1991 pour trente-
deux ans. 

Cependant, il ressort de l’instruction que les titres de recettes émis ne sont pas 
accompagnés de pièces justificatives comme les baux passés entre la commune et les 
bénéficiaires. 

De même, il a été constaté que les loyers sont constants au fil des exercices alors qu’il 
conviendrait d’appliquer une réindexation de ceux-ci. 

Bien que l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée régissant les modalités 
de révision des loyers n’impose pas une obligation de réévaluation annuelle du loyer, la commune 
s’est privée de rentrées financières supplémentaires en n’insérant pas de clause de révision dans 
le bail de location. 

Recommandation n° 6 : Constituer une régie pour la perception des loyers et mettre en 
place des baux locatifs afin de pouvoir réactualiser ceux-ci. 

4 L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

Au cours de la période sous revue, la commune dispose, en plus de son budget principal, 
d’un budget annexe. Pour autant, les produits de gestion du budget principal représentent, selon 
les années, entre 96 % et 100 % des recettes de fonctionnement totales. 

Par conséquent, l’analyse se limite au seul budget principal, en faisant référence, le cas 
échéant, à la situation du budget annexe50. 

4.1 L’amélioration de la capacité d’autofinancement du budget principal 

En 2020, le budget réalisé de la commune s’établit à 135 692 €51 en fonctionnement et 
6 535 € en dépenses d’investissement. 

Entre 2016 et 2020, la baisse des charges de gestion du budget principal a représenté une 
variation moyenne annuelle sur la période contrôlée de - 3,4 % alors que les produits de gestion 
n’ont baissé que de 1 % contribuant ainsi à améliorer la capacité d’autofinancement (CAF) brute 
de la commune (+ 9 % de 2016 à 2020). 

                                                 
50 Le budget du CCAS a été dissous en 2016. 
51 Source : commune compte administratif 2020. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/METIV.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/METIV.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/loyer.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection1/CCG_2021_MoutierdAhun/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/loyer.pdf
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L’exercice 2020 a permis à la commune de reconstituer une situation financière plus 
soutenable puisque la CAF brute s’est établie à 43 k€ contre 31 k€ en 2019 et la CAF nette à 
39 k€ (contre 21 k€ en 2019). 

 L’évolution de l’autofinancement de la commune entre 2016 et 2020 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

produits de gestion (A) 185 745 179 849 179 474 168 433 178 666 

Charges à caractère général 46 254 49 726 48 366 47 087 40 127 

+ Charges de personnel 83 928 87 534 85 411 79 787 70 716 

+Subventions de fonctionnement 1 705 1 705 590 590 420 

+ Autres charges de gestion 20 507 20 701 20 297 19 932 21 319 

charges de gestion (B) 152 394 159 666 154 664 147 395 132 582 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 33 351 20 184 24 810 21 037 46 083 

en % des produits de gestion 18,0 % 11,2 % 13,8 % 12,5 % 25,8 % 

+/- Résultat financier (C) -1 262 -1 132 -967 -939 -626 

+/- Autres produits et charges excep. Réels (D) -212 1 270 2 058 1 500 95 

CAF brute (A-B-C-D) 31 878 20 322 25 900 21 598 43 552 

en % des produits de gestion 17,2 % 11,3 % 14,4 % 12,8 % 24,32 % 

- annuité en capital de la dette 10 020 9 325 6 194 6 362 6 535 

= CAF nette ou disponible 21 857 10 996 19 707 15 236 39 017 

en % des produits de gestion 11,77 % 6,11 % 10,98 % 8,52 % 21,80 % 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) qui mesure la différence entre les charges et 
produits de fonctionnement, est passé de 33 k€ en 2016 à 46 k€ en 2020, soit une hausse de 38 %. 
Il est donc logique que la capacité d’autofinancement brute, qui permet à la commune de 
rembourser le capital de la dette et de financer ses investissements, soit en hausse entre 2016 et 
2020. Elle s’établissait en 2016 à 31 k€ contre 43 k€ en 2020, en légère baisse par rapport à 
l’excédent brut de fonctionnement, conséquence de la disparition de certains dons faits à la 
commune (recettes exceptionnelles).  

La situation s’est nettement améliorée après un exercice 2019 difficile où la CAF nette 
ne représentait plus que 9 % des produits de gestion, 83 €52 par habitant avec une moyenne de la 
strate de 138 €, pour 110 € par habitant en 2018 avec une moyenne de la strate de 135 €. 

En 2020, le redressement de la CAF brute résulte d’une moindre diminution des produits 
de gestion et d’une économie sur les charges, notamment celles de personnel, mais aussi celles 
de frais d’entretien, de réparations et d’achats divers. 

                                                 
52 Caf nette du remboursement en capital des emprunts. 
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Graphique n° 1 : Rapprochement des courbes des produits et charges de gestion entre 2016 et 2020 

 
Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

Les ratios d’épargne font apparaître un niveau d’EBF et d’autofinancement qui s’est 
détérioré de 2016 à 2019 pour connaître un redressement en 2020. 

 Évolution des ratios d’épargne du budget principal 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EBF en % des produits de gestion 18,0 % 11,2 % 13,8 % 12,5 % 25,8 % 

CAF brute en % des produits de 
gestion 

1
7,2 % 

1
1,3 % 

1
4,4 % 

12,
8 % 

2
5,5 % 

Source : Chambre régionale des comptes d’après le logiciel ANAFI des juridictions financières 

En comparant les ratios d’épargne de la commune par rapport à ses produits de gestion, 
il apparaît que ses performances demeurent insuffisantes, excepté en 2020, selon la grille 
d’analyse du rapporteur des juridictions financières. Comme le montre le tableau infra, un niveau 
d’EBF en % des produits de gestion est considéré satisfaisant lorsqu’il est supérieur à 20 % et 
insuffisant quand il est inférieur à 18 %. Quant à la CAF brute, excepté en 2016 et en 2020, elle 
a un niveau faible. 

 

 Les seuils de référence applicables aux indicateurs d’alerte propres aux juridictions 
financières 

Ratios d’épargne Seuils des ratios 
Qualification des seuils 
d’épargne 

EBF en % des produits de gestion 
<18  

de 18 à 20  
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Ratios d’épargne Seuils des ratios 
Qualification des seuils 
d’épargne 

de 20 à 22 

>22 

Niveau satisfaisant 

Niveau élevé 

CAF brute en % des produits de 
gestion 

>15 

<15 

Niveau attendu de la CAF brute 

Niveau faible 

Source : Chambre régionale des comptes d’après le guide ANAFI des juridictions financières 

4.2 Les facteurs d’évolution de l’autofinancement 

4.2.1 Des recettes de fonctionnement en baisse constante sur la période53 

Entre 2016 et 2020 les produits de gestion du budget principal ont diminué de 3,81 % soit 
178 k€ en 2020 contre 185 k€ en 2016. Les ressources institutionnelles et fiscales compensent 
cette perte de recettes. 

Graphique n° 2 : Les ressources de fonctionnement 

 
Source : comptes de gestion 

Qu’il s’agisse de la fiscalité reversée ou des ressources fiscales, l’évolution est stable. 

En revanche, les recettes d’exploitation chutent de manière importante à partir de 2018 
avec une baisse de la fréquentation de l’église gérée en régie par la commune. Ainsi l’effet 
d’aubaine généré par des émissions télévisées telles « Le village préféré des français » en 2015, 
à laquelle la commune a participé, a perdu progressivement de son impact. 

                                                 
53 Données 2020 au 16 avril. 
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Le compte 7062, qui enregistre les redevances des droits culturels, passe de 22 071 € en 
2016 à 16 031 € en 201954. 

Les recettes institutionnelles, quant à elles, fluctuent régulièrement avec une participation 
moindre de l’Etat en 2017 et en 2019 aux remboursements de salaires sur les contrats uniques 
d’insertion-emploi. 

Les ressources fiscales 

Le graphique supra qui présente la répartition des recettes par catégorie entre 2016 et 
2020, montre que les ressources fiscales propres augmentent de près de 9 % sur la période, la 
fiscalité reversée par l’Etat et l’intercommunalité de 6 % ; le montant de l’attribution de 
compensation est le même depuis 2016 (9 107 €), la situation de la commune n’ayant pas évolué 
dans ses rapports avec l’intercommunalité. 

Les bases fiscales 

En 201955, les bases fiscales de la commune de Moutier-d’Ahun se situent : 

- au-dessus de la moyenne de la strate démographique comparable excepté pour la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties ; 

- la commune ne perçoit pas d’autres impôts locaux (taxe additionnelle à la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises). 

 Valeurs locatives et produits des impôts directs locaux en 2019 

En 2019, en euros 
par habitant 

Bases nettes en € 
par habitant 

Moyenne de la 
strate 

Produits en € par 
habitant 

Moyenne de la 
strate 

Taxe d'habitation 1 311 1 079 149 115 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

1 011 880 184 105 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

114 184 74 61 

Source : ministère de l’Intérieur 

  

                                                 
54 Montants non disponible – compte de gestion 2020 en cours. 
55 Eléments 2020 non disponibles. 
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Les taux d’imposition 

Depuis 2016, la commune de Moutier-d’Ahun a fait le choix de la stabilité de ses taux, 
lesquels se situent au-dessus des taux moyens de la même strate démographique pour les 
principaux impôts locaux. 

Il apparaît ainsi que la collectivité, malgré des bases fiscales supérieures56 à celles des 
communes comparables, a choisi des taux d’imposition plus élevés. 

 

 Évolution des taux des impôts locaux de 2016 à 2019 

 2016 2017 2018 2019 
Moyenne de la 
strate pour 2019 

Taxe d'habitation 11,33 % 11,33 % 11,33 % 11,33 % 10,67 % 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

18,19 % 18,19 % 18,19 % 18,19 % 11,99 % 

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 

64,88 % 64,88 % 64,88 % 64,88 % 32,89 % 

Source : DGCL et fiches AEEF 

La pression fiscale est comparativement moins forte pour la taxe d’habitation (+ 0,66 %) 
mais pénalise les propriétaires fonciers avec un différentiel de + 6,20 points pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et + 32 points pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Le produit fiscal 

Le produit généré par les impôts locaux57 représente, en 2019, 43,81 % (39,80 % en 2018) 
des produits concourant au calcul de la capacité d’autofinancement brute pour une moyenne de 
la strate de 43 % (27,96 % en 2018). L’effort fiscal consenti par les ménages est important et 
représente 407 € par habitant en 2019 (404 € en 2018) pour des moyennes de la strate par habitant 
de 254 € (245 € en 2018). 

 Part de la fiscalité dans les ressources 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

77 966 80 244 81 949 83 654 84 759 

Produits de gestion 185 745 179 849 179 474 168 433 178 666 

Part des ressources fiscales 
dans les produits de gestion 

42 % 45 % 46 % 50 % 47 % 

Source : fiches AEEF 

                                                 
56 Excepté la TFPNB 
57 Source : collectivités.gouv.fr-ligne 3 (fiche détaillée). 



 

COMMUNE DE MOUTIER-D’AHUN 

  
 

33 

Les ressources d’exploitation 

Les recettes tirées de la visite de l’église du dixième siècle et de ses boiseries du  
dix-septième siècle, pour les seuls mois de juillet et d’août 2016, se sont élevées à 10 510 €. 

En 2020, la baisse a été accentuée par la perte de revenus locatifs58, la crise sanitaire ayant 
impacté la location de la salle polyvalente59. 

Quant aux redevances d’occupation du domaine public, elles sont relativement stables 
excepté en 2017 où le produit des concessions au cimetière a atteint 5 000 € et en 2019, année au 
cours de laquelle le gérant de la « guinguette » s’est acquitté d’une redevance de 2 000 €. 

 Détail des ressources d’exploitation 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Redevances d’occupation du domaine public 1 705 7 363 853 2 695 1 972 

Travaux, études et prestations de services 22 072 21 462 16 315 16 032 14 197 
Mise à disposition de personnel facturée 1 800 1 800 1 800 1 800 264 

Remboursement de frais 278 0 0 0 0 
Sous- total ventes diverses, produits des 

services et du domaine et remboursements de 
frais 

25 855 30 624 18 968 20 527 16 433 

Revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public ) 

10 430 9 391 8 000 8 153 5 306 

Total des Ressources d'exploitation 36 285 40 016 26 967 28 680 21 739 

Source : comptes de gestion 

Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles décroissent peu depuis 2016 (- 0,18 %), mais cette 
tendance masque des disparités. Ainsi, la DGF augmente fortement sous l’effet de la dotation 
d’aménagement qui augmente de 183 %, passant de 8 153 € à 23 108 € en 2020 dans sa 
composante de la dotation nationale de péréquation60. 

  

                                                 
58 Compte 752. 
59 Courriel de la maire du 20 avril 2021. 
60 Compte 74127- passe de 1901 € en 2016 pour atteindre 3 284 € en 2019 (éléments 2020 non disponibles à la date 

de l’instruction). 
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  Evolution des recettes institutionnelles 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation Globale de Fonctionnement 32 498 31 053 32 217 33 309 46 143 

 Dont dotation forfaitaire 24 345 22 133 22 520 22 842 23 035 

 Dont dotation d'aménagement 8 153 8 920 9 697 10 467 23 108 

Autres dotations 2 895 2 962 2 972 3 030 6 066 

Participations Etat 19 115 8 086 17 990 2 246 1 208 

Autres attributions et participations 3 544 3 703 3 423 3 360 3 940 

 Dont compensation et péréquation 3 421 3 456 3 423 3 299 3 459 

 Dont autres 123 247 0 61 481 

Total ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 58 052 45 804 56 602 41 945 57 948 

Source : comptes de gestion 

La commune emploie des jeunes bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE) de façon variable selon les années. 

Depuis janvier 2020, les contrats aidés sont regroupés sous le dispositif du parcours 
emploi compétences (PEC). 

La commune faisant moins appel à ce type de dispositif en 2019 et en 2020, l’aide perçue 
de l’Etat décroît pour passer de 19 115 € en 2016 à 1 208 € en 2020. 

La commune de Moutier-d’Ahun bénéficie du même montant d’attribution de 
compensation depuis 2016 (9 107 €) car elle est faiblement impactée par les transferts de charges 
sur la période examinée. 

Cela pourrait évoluer à partir de 2020 puisque la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT), réunie le 10 septembre 2019 pour l’adoption du rapport définitif 
de 2019, a proposé une nouvelle méthode d’évaluation des charges relative aux transferts ou 
restitutions de compétences intervenues en cours d’année, à savoir l’extension de compétences « 
relais d’assistantes maternelles » (RAM) à l’ensemble du territoire communal et la mise en œuvre 
d’un projet éducatif de territoire à compter de septembre 2019. 

4.2.2 Les charges de gestion61 

Les charges de gestion sont en baisse de 13 % sur la période contrôlée. Seules les charges 
de personnel appellent des observations. 

  

                                                 
61 Seules les charges de personnel sont traitées car les autres éléments constitutifs des charges de gestion n’appellent 

pas d’observation (subventions, etc..). 
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- Les effectifs 

En 2020 comme en 2021, la filière technique emploie deux agents à temps partiel 
(1,43 ETPT) recrutés pour accroissement temporaire d’activité. Les effectifs incluent aussi un 
agent, pour le secteur administratif de la commune, dont la quotité de travail augmente en 2021 
passant de 0,23 ETPT en 2020 à 1 en 2021. Les effectifs totalisent donc 2,43 ETPT en 2021 pour 
1,66 en 2020. 

- Les charges de personnel  

Les dépenses de personnel décroissent de 15,7 % de 2016 à 2020, mais baissent peu par 
rapport aux charges courantes. Les dépenses de personnel représentent ainsi 54,6 % des charges 
courantes en 2016 et 53,1 % en 2020. 

Le budget prévisionnel pour 2021 prévoit une enveloppe supplémentaire pour 
accompagner des effectifs en augmentation avec un impact de 24 % de charges en plus par 
rapport à 2020 (87 450 € au lieu de 70 176 €). 

4.2.3 Les charges à caractère général et les autres charges de gestion 

Les charges à caractère général connaissent une variation annuelle moyenne de - 3,5 %, 
baisse imputable notamment aux dépenses d’entretien (réduites de plus de la moitié depuis 2016) 
et aux honoraires. 

Les autres charges de gestion regroupent principalement la cotisation au SDIS (6 145 € 
en 2019) et les indemnités versées au maire et aux adjoints (10 921 € en 2019). Ce montant est 
quasiment constant depuis 2016. 

4.3 L’analyse du bilan 

4.3.1 Le fonds de roulement net global (FRNG) 

Le fonds de roulement est le garant du maintien de l'équilibre financier de toute structure. 
Il correspond à l'excédent des ressources stables (capitaux propres + dettes et emprunts à long 
terme) une fois le financement des emplois permanents assuré. Le fonds de roulement permet 
donc notamment de financer les investissements. 

Le fonds de roulement net global de la commune de Moutier-d’Ahun s’est amélioré entre 
le début et la fin de la période examinée, passant de 52 k€ à 69 k€ en 2020 et couvrant 191,5 jours 
de charges courantes contre 125,3 jours en 2016. 
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Tableau n° 22 : Evolution du fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotations, réserves et affectations 1 444 191 1 490 961 1 516 039 1 549 124 1 570 958 

 +/- Différences sur réalisations62 -7 278 -7 278 -7 278 -7 278 -7 278 

 +/- Résultat (fonctionnement) 31 878 20 322 25 900 21 598 45 552 

 + Subventions 277 969 290 871 291 038 335 958 335 986 

= Ressources propres élargies 1 746 760 1 794 876 1 825 700 1 899 403 1 945 219 

 +Dettes financières 63(hors obligations) 53 695 44 370 38 176 31 814 25 629 

=Ressources stables (E) 1 800 455 1 839 246 1 863 876 1 931 217 1 970 848 

Immobilisations propres nettes (hors en 
cours) 

1 610 693 1 771 576 1 773 016 1787 486 1787 486 

 + Immobilisations en cours 137 025 19 942 19 942 113 460 113 460 

=Emplois immobilisés (F) 1 747 718 1 791 518 1 792 958 1 900 947 1 900 947 

=Fonds de roulement net global (E-F) 52 737 47 728 70 918 30 270 69 901 

 en nombre de jours de charges 
courantes 

125,3 108,3 166,3 74,5 191,5 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global 

40 286 -5 009 23 190 -40 648 39 631 

Source : comptes de gestion 

Les ressources propres élargies sont en augmentation avec des recettes plus importantes 
dans certains domaines. 

Ainsi, le FCTVA cumulé atteint 186 731 € en 2016 pour 213 564 € en 2020. Quant au 
résultat de fonctionnement, il double de 2020 à 2019. 

De même, les dettes financières diminuent régulièrement depuis 2016, ce qui augmente 
les ressources stables de la commune. 

Excepté en 2017 et en 2019, où le fonds de roulement net global (FRNG) est utilisé pour 
le financement de dépenses d’équipement de la commune, supérieur au financement dégagé, le 
FRNG permet à la commune de disposer d’une capacité de financement propre notamment pour 
couvrir le fonctionnement courant. 

                                                 
62 Compte 193. 
63 Compte 1641-emprunts. 
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4.3.2  Les recettes d’investissement 

Tableau n° 23 : Le financement en propre des investissements pour le budget de la commune 

 En € 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute  31 878 20 322 25 900 21 598 45 552 

- Annuité en capital de la dette 10 020 9 325 6 194 6 362 6 535 

= CAF nette ou disponible  21 857 10 996 19 707 15 236 39 017 

+ Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

5 884 14 892 4 756 7 185 236 

+Subventions d'investissement reçues 
hors attributions de compensation 

43 019 12 574 0 28 379 0 

 + Fonds affectés à l'équipement 
(amendes de police en particulier) 

0 329 167 16 541 
2
8 

 + Produits de cession  800 0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunts (D) 49 703 27 795 4 923 52 105 264 

=Financement propre disponible  71 560 38 791 24 630 67 341 39 281 

Financement propre dispo/Dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) 

127,2 % 88,6 % 1 710,4 % 62,4 % 0,0 % 

 -Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie) 

56 274 43 80064 1 440 107 989 0 

+/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

0 0 0 0 -350 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

15 286 - 5 009 23 190 -40 648 39 631 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion  

Les recettes d'investissement hors emprunts baissent régulièrement sur la période, excepté 
en 2019 où les subventions d’investissement (notamment la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR)65) augmentées des fonds affectés à l'équipement (amendes de police en 
particulier), permettent d’atteindre un financement propre disponible près de trois fois supérieur 
à l’exercice précédent.  

Le financement propre disponible diminue de 45 % de 2016 à 2020. 

En tenant compte des dépenses d’équipement, notamment en 2017 et en 2019, la 
commune ne peut que très faiblement mobiliser sa capacité de financement propre, sans la rendre 
négative. 

 

En effet, la conjugaison d’une CAF brute faible et de subventions d’investissement reçues 
moins élevées que les dépenses d’équipement (qui représentent plus du double de la CAF brute 

                                                 
64 Hors travaux en régie 43 527,43 €. 
65 c/1341 : éclairage public pour 2432,50 € et fonds pour la réparation du mur de l’église pour 14 000 €. 

c/1342 :amendes circulation routière pour 108 €. 
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voire cinq fois plus en 2019), aboutissent à un besoin de financement de 5 009 € en 2017 et 
40 648 € en 2019 pour la commune. 

4.3.3 Les dépenses d’équipement 

La commune n’a pas de stratégie pour les investissements et de facto n’a pas de plan 
pluriannuel d’investissements66. 

Tableau n° 24 : Evolution des dépenses d’investissement 

 En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 56 274 43 800 1 440 107 989 0 

Source : comptes de gestion 

En 2017, le compte 2031 « frais d’études » totalise 42 039 €67 dont les honoraires de 
l’architecte des monuments historiques (27 216 €). L’enveloppe inclut donc les honoraires 
concernant : 

- le plan de la mise en accessibilité des espaces publics ; 

- l’étude diagnostic pour la restauration du portail de l’église ; 

- les honoraires pour la maîtrise d’oeuvre des sanitaires publics ; 

- la restauration extérieure de l’église et du portail gothique. 

Les subventions reçues68 en 2017 concernent majoritairement ces travaux ; le montant de 
12 574 € inclut (outre un solde de subvention exceptionnelle de l’Etat de 781,81 € qui concerne 
l’exercice 2012) une subvention de la direction régionale des affaires culturelles (5 458,86 €) 
pour l’étude des travaux à envisager pour l’église, une subvention de l’Etat pour l’alarme de 
l’église (615 €), des DETR pour les sanitaires et l’éclairage publics (3 345,25 €) et enfin une 
subvention versée par le département pour la mise en sécurité de la façade de l’église (2 372 €). 

Pour l’exercice 2019, les travaux se répartissent entre les dépenses d’investissement 
courantes69 (voirie, installations, matériels et outillages), les dépenses de fourniture et la pose de 
quatre lampadaires70 (8 340 €) et le paiement de la facture de réparation du mur de soutènement 
du jardin de l’église (33 600 €). 

Quant aux travaux concernant l’opération de rénovation de l’église71, les dépenses 
s’élèvent à 51 600 €. 

                                                 
66 Point 1.1 du 1er questionnaire ancien ordonnateur et question 2.4 maire actuel. 
67 Détail état de l’actif. 
68 Comptes 1321, 1323 et 1328. 
69 Comptes 21 (pour 14 110 €). 
70 Compte 2315. 
71 Opération n°93-CG et CA. 
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4.3.4 L’endettement  

L’encours de la dette 

L’encours de dette retracé dans le tableau infra montre une forte capacité de la commune 
à se désendetter depuis 2016, non seulement avec une baisse de l’emprunt à rembourser, mais 
également avec la CAF brute qui s’améliore depuis 2016. La commune n’a plus souscrit de 
nouveaux emprunts depuis cette date. 

Tableau n° 25 : Endettement de la commune- budget principal 
 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

En agrégeant le budget annexe de l’assainissement, indépendamment des conséquences 
sur le délai de désendettement, une évolution favorable est observée.  

Ainsi, en 2020, l’encours de dette agrégé s’élève à 98 095 €, avec pour conséquence une 
capacité de désendettement BP + BA en années (dette agrégée / CAF brute du BP) de 3,1 ans. 

La politique de désinvestissement de la commune porte ses fruits en 2019 puisque le 
remboursement des emprunts coûte 174 € par habitant pour une moyenne de la strate de 602 €, 
ce qui reste peu élevé en valeur relative par rapport aux communes comparables. 

En revanche, de nouveaux investissements ne pourraient être financés par la CAF dont le 
montant est très inférieur à la moyenne de la strate (en 2019, la CAF nette par habitant était de 
83 € pour 138 € par habitant pour la moyenne de la strate).  

La capacité de désendettement  

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour 
éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année 
budgétaire en cours /épargne brute de l'année en cours. La commune est dans une dynamique de 
désendettement et l’épargne nette couvre la dette de façon satisfaisante. 

Tableau n° 26 : Couverture du capital de la dette par la CAF brute du budget principal 
 

Source : comptes de gestion 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de dette du budget principal 
au 31 décembre 

53 695 44 370 38 176 31 814 25 629 

Capacité de désendettement BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

1,7 2,2 1,5 1,5 0,6 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF Brute 31 878 20 322 25 900 21 598 45 552 

- Annuité en capital de la dette 10 020 9 325 6 194 6 362 6 535 
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4.3.5 Le besoin en fonds de roulement 

Pour mémoire, le besoin en fonds de roulement (BFR) représente la différence entre 
l’ensemble des créances et des stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes 
fiscales et sociales…). Une créance constatée, mais pas encore encaissée, génère un besoin de 
financement. A l’inverse, une dette non encore payée vient diminuer ce besoin de financement. 
Le BFR traduit donc le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses. 

Tableau n° 27 : Evolution du besoin en fonds de roulement 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 

Redevables et comptes rattachés 583 3 844 6 820 7 614 8 411 

- Encours fournisseurs 4 795 4 266 878 17 928 2 369 

= Besoin en fonds de roulement de gestion -4 213 -422 5 941 -10 314 6 042 

- Dettes et créances fiscales 0 0 0 0 1 731 

- Autres dettes et créances -6 548 -8 711 -9 591 -12 022 -12 716 

Dont compte de rattachement avec les budgets 
annexes 

-6 590 -7 638 -9 824 -11 822 -12 496 

= Besoin en fonds de roulement global 2 336 8 289 15 532 1 708 17 027 

en nombre de jours de charges courantes 5,6 18,8 36,4 4,2 46,7 

Source : comptes de gestion 

Le besoin en fonds de roulement de gestion est dégradé en 2018 et en 2020, la commune 
payant rapidement ses fournisseurs alors que les créances qui lui sont dues sont recouvrées moins 
rapidement. 

En agrégeant le budget annexe de l’assainissement, le BFRG de la commune se détériore. 

En effet, le budget annexe avec un fonds de roulement négatif passant de - 5 844 € en 
2016 à - 10 218 € en 2020, a également un besoin en fonds de roulement en augmentation (de 
746 € à 2 278 € pour la même période), et de facto une trésorerie nette négative. 

Il résulte de ce qui précède que les délais pour couvrir le paiement des charges courantes 
augmentent, passant de 5,6 jours en 2016 à près de 47 jours en 2020. 

Pour rappel, la commune devra anticiper le transfert de la compétence de l’assainissement 
avant la date butoir de 2026 pour améliorer rapidement sa situation financière. 

4.3.6 La trésorerie  

En dépit d’un BFRG positif, le fonds de roulement augmente et absorbe le déficit du 
budget annexe. 

La commune a cependant souscrit une ligne de trésorerie en 2019 et en 2020 pour 
anticiper une difficulté à couvrir les charges de fonctionnement, car elle ne pouvait honorer que 
deux mois de paiement de charges en 2019 et cinq mois en 2020. 
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Il convient cependant de souligner que la trésorerie est positive sur l’ensemble de la 
période malgré un impact défavorable du budget annexe. 

Tableau n° 28 : Impact du budget annexe sur la trésorerie du budget principal 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Trésorerie nette inclus comptes de 
rattachement avec les BA 

50 401 39 439 55 386 28 562 52 874 

Trésorerie nette hors comptes de 
rattachement avec les BA 

56 992 47 077 65 210 40 384 65 370 

Montant impact des BA -6 590 -7 638 -9 824 -11 822 12 496 

Source : comptes de gestion 
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