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SYNTHÈSE 

La commune de Gironde-sur-Dropt est située dans le département de la Gironde, dans 

l’Entre-deux-Mers, à 57 km au sud-est de Bordeaux, 14 km à l’est de Langon et 4 km à l’ouest 

de La Réole. Elle appartient à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. 

Elle s’étend sur 8,84 km² et compte 1 288 habitants depuis le dernier recensement de la 

population de 2018. Avec une densité de 145,7 habitants par km², la hausse de sa population est 

de 8 % de 2013 à 2018. 

Organisation et gouvernance 

Plusieurs transferts de compétences de la commune à la communauté de communes de 

rattachement ont eu lieu (lecture publique, voirie d’intérêt communautaire). Ils n’ont donné lieu 

à aucune mutualisation de services. 

L’information financière et comptable 

L’instruction a mis en évidence quelques points à améliorer en matière de taux 

d’exécution des dépenses d’investissement et de l’inventaire des biens immobilisés de la 

commune. La tenue du budget annexe de nature commerciale (SPIC) de la chaufferie et les états 

de la dette ont été réajustés à partir de l’exercice 2020. Enfin la commune a bien constitué des 

provisions pour créances douteuses à compter de cet exercice mais devra toutefois se rapprocher 

du comptable public pour une évaluation annuelle systématique de leur montant. 

La situation financière du budget principal 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute a continué à se dégrader sur la période malgré 

la stabilisation des charges en raison d’une stagnation relative des produits de gestion. Elle reste 

très en deçà de la moyenne des communes relevant de la même strate démographique, ce qui 

entraîne aussi une dégradation de l’excédent brut de fonctionnement (EBF). 

Bien que la CAF ne permette pas, a priori, le financement d’immobilisations nouvelles, 

la commune a procédé à de nouveaux investissements. Cela s’est traduit par la dégradation du 

fonds de roulement net global (FRNG) passé de 616 K€ en 2016 à 179 K€ en 2020 et par une 

couverture moindre des charges de fonctionnement. Cependant, une amélioration se dessine en 

2021 et devra être confortée dans les années à venir. Le FNRG qui atteint 335 K€, conjugué à un 

besoin de financement négatif, confère à la commune une trésorerie nette de trois mois de charges 

courantes en 2021. 

La capacité de désendettement s’allonge progressivement depuis 2016, pour passer de six 

à vingt-trois ans en 2018, et revenir à neuf ans en 2020. La situation semble revenir en 2021 

pratiquement au même niveau que 2016 avec un désendettement théorique de 6,7 années. La 

commune pourrait assainir sa situation en supprimant les subventions versées au SPIC (budget 

annexe de la chaufferie). 

La commune procède à des remboursements ou à des réaménagements réguliers de la 

dette dans le but de contracter de nouveaux emprunts érodant sa CAF brute de presque 74 % à la 

clôture de 2021. Elle devra donc impérativement veiller à envisager une stratégie financière pour 

équilibrer durablement ses finances. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : se rapprocher du comptable public afin d’assurer systématiquement 

la concordance des états de la dette des documents budgétaires avec les soldes du compte 16 du 

compte de gestion. 

[totalement mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : alimenter le compte de provision pour dépréciation des comptes de 

tiers (compte 49) par l’étude d’un pourcentage à hauteur du risque d’irrécouvrabilité des 

créances, en actualisant annuellement de manière systématique, en lien avec le comptable 

public, le montant de la provision. 

[mise en œuvre en cours] 

Recommandation n° 3 : dans un souci de bonne gestion des ressources humaines ayant un 

impact sur les charges de personnel, rapprocher le régime des autorisations d’absence 

exceptionnelles de celui des autres fonctions publiques. 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : préciser de manière systématique les sujétions de service public 

justifiant des subventions dérogeant au principe d’équilibre d’un budget annexe. 

[non mise en œuvre] 
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ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2021 de la chambre régionale 

des comptes. Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Gironde-sur-Dropt 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 l’ordonnateur, M. Philippe Moutier, et à son prédécesseur, 

M. Thierry Bos, par courriers du 15 octobre 2021 dont ils ont accusé réception, respectivement, 

le 18 octobre 2021 et le 21 octobre 2021. 

L’entretien de début de contrôle s’est tenu le 21 octobre 2021 avec le maire et le 

2 novembre 2021 avec l’ancien maire. 

Prévus par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de fin de 

contrôle ont eu lieu le 10 février 2022 avec l’ordonnateur en fonctions et le 15 février 2022 avec 

l’ancien ordonnateur. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 11 mai 2022 au maire qui a répondu 

par lettre du 30 juin 2022, enregistrée au service du greffe le 1er juillet 2022. 

Le rapport d’observations provisoires a également été notifié le même jour, dans son 

intégralité, à M. Thierry Bos, ancien maire, qui n’a pas apporté de réponse. 

Après une présentation des données socio-économiques de la commune, le rapport analyse 

la fiabilité de l’information comptable et budgétaire, la gestion des ressources humaines, le 

fonctionnement du budget annexe « réseau de chaufferie » et la situation financière d’ensemble. 

La chambre régionale des comptes a adopté les observations définitives qui suivent dans 

sa séance du 6 septembre 2022.  
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La commune de de Gironde-sur-Dropt, classée commune rurale par l’Insee a vu sa 

population augmenter de 8 % entre 2013 et 2018, pour atteindre 1 288 habitants en 20181. 

Il est noté un léger vieillissement de la population, les plus de 60 ans représentant 32 % des 

habitants. 

Bien qu’intégrée dans l’unité urbaine de La Réole, la commune est peu attractive avec 

seulement 15 % de nouveaux ménages ayant choisi la commune comme lieu de leur résidence 

principale depuis deux ans (dont 58 % de propriétaires de leur résidence). 

Si les créations d’entreprises ont surtout concerné, en 2020, les commerces de gros et de 

détail, transports, hébergement et restauration (8 entreprises sur 17), le secteur économique le 

plus important est celui de la construction (22 % des entreprises), suivi de celui du commerce de 

gros (18 %) et enfin de celui de l’industrie (17 %). 

Les secteurs de service et administrations représentent 42 % des établissements de la 

commune. 

En 2018, 24 % des actifs qui résident à Gironde-sur-Dropt ont un emploi sur le territoire 

communal contre 31 % en 2013. 

En 20192, la médiane du revenu disponible était fortement corrélée au taux de chômage 

(17 %, contre 13 % en Gironde) avec un montant de 18 650 €, contre 22 640 € pour le 

département. Cette modestie du revenu disponible pourrait également résulter d’une qualification 

professionnelle de la population active inférieure aux niveaux national et départemental3. 

  

                                                 

1 Dernier recensement complet.  
2 Situation actualisée au 1er janvier 2021.  
3 Insee, 2018. 
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Tableau n° 1 : profil de la population de Gironde-sur-Dropt 

Données 2018 (hors médiane du revenu 

disponible) 

Gironde-sur-

Dropt 
Gironde 

France 

Métropolitaine 

Médiane du revenu disponible par unité de 

consommation (en euros et en 2019) 
18 650 22 640 21 930 

Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des 

collèges 
35,1 23,2 26,9 

CAP ou BEP 31,5 23,2 26,9 

Baccalauréat (général, technologique, 

professionnel) 

 

15,8 

 

17,6 

 

17,2 

Diplôme de l’enseignement supérieur 17,5 34,2 30,9 

Taux de chômage des 15- 64 ans4 17 12,8 11,15 

Source : Insee 2018 

Les taux d’emploi des 15-64 ans pour les femmes comme pour les hommes sont équivalents 

à la moyenne départementale et nettement inférieurs à la moyenne nationale (- 3 points). 

Alors que la fiscalité reversée à la commune recule de 2,92 % de 2016 à 2020, la fiscalité 

directe communale, reposant essentiellement sur les ménages, augmente de 2,52 %. La fiscalité 

appliquée sur le territoire communal fera l’objet d’une étude spécifique. 

La commune est membre, depuis 20146, de la communauté de communes du Réolais en 

Sud-Gironde (CCRSG), établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

professionnelle unique qui regroupe 41 communes et dans le périmètre duquel ont été recensés 

24 313 habitants en 2021. 

La commune de Gironde-sur-Dropt bénéficie d’une représentation au sein de la 

communauté avec trois élus.  

Elle est ainsi représentée par un titulaire et un suppléant au sein de chacune des dix 

commissions mises en place par la CCRSG, ainsi qu’au sein de la commission locale d’évaluation 

des charges transférées (CLECT). L’EPCI exerce treize domaines de compétences. 

Les transferts de compétences 

• À la communauté de communes 

Depuis sa création, la communauté de communes a connu plusieurs modifications de 

compétences (2014, 2015, 2016 et 2019). 

  

                                                 

4 Insee- comparateur de territoire. 
5 Insee-Revenus et pauvreté des ménages en 2017. 
6 Avant cette date elle appartenait à la communauté de communes du Réolais.  
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Notamment, les compétences liées aux équipements culturels (dont la lecture publique) et 

celles concernant la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire7 

ont été transférées par la commune à la communauté de communes dès 2016. 

Ce transfert de compétences s’est uniquement traduit par le transfert de deux agents de la 

commune à l’EPCI, depuis le 1er février 2014, représentant 1,8 équivalent temps plein (ETP). 

Il n’a pas été mis en place de mutualisation des services par la CCRSG. 

• Aux différentes structures intercommunales 

Outre la communauté de communes, Gironde-sur-Dropt adhère à quatre groupements de 

communes auxquels elle a transféré : 

- le service public de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) au syndicat 

départemental d’énergie électrique de la Gironde (SDEEG) par délibération du 

17 mars 2021 ; 

- le transport scolaire au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Réolais ; 

- la compétence eau potable et assainissement au syndicat intercommunal d’alimentation 

d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) ; 

- l’entretien et la gestion des cours d’eau au syndicat du Dropt aval. 

 

La gestion municipale s’appuie sur un budget principal et un budget annexe dédié au budget 

« réseau de chaleur », soumis respectivement aux instructions comptables M14 et M4. 

L’approche exploratoire des comptes du budget principal et du budget annexe n’a pas 

décelé la présence d’écritures comptables complexes ni de traitement comptable erroné non 

conforme aux dispositions desdites instructions comptables. 

Les points suivants ont été vérifiés mais se sont révélés sans objet : les intérêts courus non 

échus (ICNE)8, la cession d’actifs, la concordance au 31 décembre 2020 entre les états de l’actif 

et les soldes de la balance de l’exercice pour le budget principal et le budget annexe, les 

rattachements de charges et de produits. 

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, du financement 

du budget annexe qui a le caractère d’un service public industriel et commercial (SPIC), des 

modalités de gestion des emprunts, des états de la dette et des soldes inscrits dans les balances 

des comptes 2020, de certaines imputations, des provisions concernant les restes à recouvrer. 

                                                 

7 Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 pour ces deux compétences.  
8 Comptes 1688 et 2768. Le compte 1688 « emprunts et dettes assimilées - intérêts courus » est débudgétisé : il sera 

désormais mouvementé par le seul comptable en contrepartie des mandats et titres émis sur le compte 6611 

« charges financières - intérêts des emprunts et dettes ». Idem pour le compte 2768 « autres immobilisations 

financières - intérêts courus ».  
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La chambre a examiné la sincérité des dépenses et des recettes en matière d’investissement. 

Leur exécution n’appelle pas de commentaire. 

Les dépenses sont effectuées en mobilisant, outre les crédits ouverts en année N, les restes 

à réaliser de l’année N-1. Aux termes de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées 

et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. L’estimation exacte des 

restes à réaliser constitue une condition de la sincérité du compte administratif puisqu’ils entrent 

en compte dans le calcul du besoin de financement de la section d’investissement en fin 

d’exercice. 

Bien que cela n’affecte pas formellement la sincérité des comptes, les différents documents 

budgétaires ne comportent pas, à l’appui des montants des restes à réaliser, un état récapitulatif 

avec les visas de l’ordonnateur et du comptable ; cette formalité est pourtant obligatoire et l’état 

doit être annexé au budget primitif et au compte administratif pour permettre au représentant de 

l’État d’apprécier la sincérité et l’équilibre des inscriptions budgétaires. 

Si la comptabilité d’engagement concerne en premier chef l’ordonnateur, elle concerne 

également le comptable qui, en l’espèce, n’a pas vérifié l’existence de cet état. 

Tableau n° 2 : restes à réaliser en dépenses de la section d’investissement du BP - en € 

 2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Montant  166 121  210 218  64 540  735 573  62 300  116 000 

Source : comptes administratifs - tableau complété par les données du compte administratif de l’exercice 2021 

L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que la responsabilité du suivi des 

immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. Le premier est 

chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification : il tient 

l’inventaire, registre justifiant la réalité physique des biens. Le second est, quant à lui, 

responsable de leur enregistrement et de leur suivi : il tient l’état de l’actif. 

La fiabilité de cet état de l’actif est liée à la qualité des informations fournies au comptable 

par l’ordonnateur. 

Il a été demandé à la commune de fournir l’inventaire de ses biens meubles et immeubles 

au 31 décembre 2021, date de fin de l’instruction.  

  

                                                 

9 L’analyse concerne la seule section d’investissement. 
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Le montant brut de l’actif figurant au compte de gestion à cette date est de 13 150 980 € 

alors que l’inventaire produit par la commune totalise 13 272 027 €. L’instruction n’a pas permis 

d’expliquer l’écart de 121 047 € entre ces deux montants. 

2.3.1. Des états de la dette non concordants 

Bien que les comptes administratifs fournis par la commune mentionnent dans le sommaire 

la présence de l’annexe A2 détaillant l’état de la dette, il n’a pas été possible de s’y référer, ce 

document étant absent pour les exercices 2016 à 2019 inclus. 

Les montants portés dans le tableau récapitulatif ci-dessous ont donc été extraits du budget, 

mentionnant la situation au 1er janvier de l’exercice (compte 1641). 

Les informations relevées dans les documents budgétaires ne concordent pas avec celles 

des comptes de gestion de 2016 à 2019. L’actualisation des données pour l’exercice 2021 

confirme une régularisation de la situation déjà observée en 2020, tant pour le budget principal 

que pour le budget annexe. 

Tableau n° 3 :  état de la dette du budget principal au 31 décembre de l’exercice- en € 

 201610 2017 2018 2019 2020 202111 

Compte Administratif 

(CA)12  
Pas d’annexe Pas d’annexe Pas d’annexe Pas d’annexe 1 622 282 1 461 295 

Budget primitif (BP) au 

1er janvier N+1 
1 428 955 1 316 409 1 536 231 1 836 281 Sans objet Sans objet 

Compte de Gestion13 1 429 005 1 319 071 1 510 271 1 608 289 1 622 282 1 461 295 

Montant de l’écart 

(BP ou CA- CG) 
50 2 662 25 960 227 992 0 0 

Sources : 2016 à 2020 : BP-CA et balances des comptes de gestion de 2016 à 2020  

2021 : CA et chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

La chambre prend acte de la régularisation effectuée et recommande à la commune de se 

rapprocher chaque année du comptable public afin de veiller à la pérennité de cette concordance. 

Recommandation n° 1 : se rapprocher du comptable public afin d’assurer systématiquement la 

concordance des états de la dette des documents budgétaires avec les soldes du compte 16 du 

compte de gestion. 

                                                 

10 L’annexe IV – tableau A2.2 n’y figure pas. 
11 CA 2021 : extrait de l’application @ctes budgétaires et données chiffrées par la chambre régionale des comptes, 

d’après les comptes de gestion.  
12 Dans le budget principal, annexe IV –Tableau A2.2. 
13 Solde du 1641 - balance-arrondi. 
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2.3.2. Une absence de provision pour dépréciation des comptes de tiers  

L’article L. 2321-2 29° du CGCT dispose que les modalités de constitution, d’ajustement 

et d’emploi des dotations aux provisions sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’article 

R. 2321-2 3 du CGCT précise que pour l’application de l’article précité, une provision doit être 

constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à 

recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public 

à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir d’informations 

communiquées par le comptable14. 

Pour rappel, les principes de prudence et de sincérité posés dans le préambule de 

l’instruction budgétaire et comptable M14 précisent que « la comptabilité communale doit 

satisfaire aux obligations de régularité, de prudence, de sincérité et de permanence des 

méthodes ». Ces dotations aux provisions constituent, au demeurant, une dépense obligatoire 

pour la commune et ce, quels que soient les montants des créances concernées et la taille de la 

commune. 

La commune a certes provisionné dès 2020 les comptes pour dépréciation des comptes de 

tiers (compte 49), en raison notamment des difficultés récurrentes à recouvrer les créances de 

même nature (essentiellement des loyers et des frais de garde périscolaires). Toutefois, 

l’instruction budgétaire et comptable M14 souligne la nécessité de constituer systématiquement 

des provisions à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune, à partir des éléments 

d’information communiqués par le comptable public.  

Tableau n° 4 :  comptabilisation des créances douteuses des budgets au 31 décembre 2021 - en € 

Comptes restes à recouvrer Budget principal BA « régie chaufferie bois » 

411115 4 735 2 508 

411616 8 824 Sans objet 

4141 3 058 Sans objet 

4146 2 200 Sans objet 

416117 Sans objet 7 316 

4416 5 597 Sans objet 

 4672118 26 110 Sans objet 

Total 50 524 9 824 

   

Comptes de provisions pour 

dépréciation des comptes de tiers 

Budget principal 

en 2020 et 2021 

BA « régie chaufferie bois » 

en 2020 et 2021 

4911 1 962  

491  500 

Taux total RàR/provisions 3,88 % 5,08 % 

Source des comptes 491 et 4911 : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

  

                                                 

14 Guide de traitement des créances irrécouvrables page 8. 
15 Redevables-amiable. 
16 Redevables-contentieux. 
17 Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes. 
18 Débiteurs divers-amiable. 
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Recommandation n° 2 : alimenter le compte de provisions pour dépréciation des comptes de 

tiers (compte 49) par l’étude d’un pourcentage à hauteur du risque d’irrécouvrabilité des 

créances, en actualisant annuellement de manière systématique, en lien avec le comptable 

public, le montant de la provision. 

 

Les effectifs 

Le bilan social, établi en 2019, fait état de 17 agents pour un coût moyen, charges 

comprises, de 40 089 € (contre 30 896 € en 2017), hausse qui peut s’expliquer, au moins en 

partie, par deux promotions internes au choix et cinq avancements d’échelon19. 

Le nombre d’agents titulaires (14 ETP) est resté stable sur la période, les effectifs ayant 

atteint au plus haut 22 agents en 2017, (17 en 2019), du fait du recrutement de contractuels et de 

vacataires, essentiellement pour les services techniques et le périscolaire. 

L’absentéisme 

La commune a ventilé le nombre de jours d’absence par catégorie. En valeur absolue, 

l’absentéisme connaît une hausse importante en 2016 et en 2020, pour des effectifs qui varient 

peu (voir supra). 

Tableau n°5 : photographie du nombre de jours d'absentéisme hors jours Covid, CLD20 et CLM21 et 

temps partiel thérapeutique 

Nature de l’absence 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Congé maladie ordinaire 784 542 352 239 193 369 

Accidents du travail 13 8 89 388 466 68 

Enfants malades 1 1 3 0 8 0 

Autorisations d’absence 

exceptionnelles 
3,5 13 30 2 0 18 

TOTAUX 801,5 564 474 629 667 455 

Source : commune 

Le nombre de jours de congés pour maladie ordinaire décroît nettement sur la période, alors 

que la très forte hausse des accidents du travail, à partir de 2018, exige de la part de la commune 

des mesures de prévention afin d’en diminuer l’incidence. Il convient toutefois de souligner la 

baisse significative du nombre de jours d’absence pour ce motif en 2021. 

Les autorisations d’absence exceptionnelles représentent une part également croissante 

dans le total des absences (0,44 % en 2016, 6,33 % en 2018 et 3,96 % en 2021) et seront évoquées 

infra. 

                                                 

19 Bilan social 2019. 
20 Congés longue durée. 
21 Congés longue maladie. 
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Pour analyser l’absentéisme, les chambres régionales des comptes retiennent un taux 

global, qui comprend les absences pour raisons de santé, mais aussi celles résultant de l’exercice 

du droit syndical, des conflits sociaux, du droit à la formation. Il est impossible en l’espèce de 

dégager un taux global car les données concernant ces types d’absences n’ont pas été fournies. 

Pour information, sur la base d’un échantillon de 49 collectivités locales, la Cour des 

comptes a mesuré, en 2015, un taux global d’absentéisme compris entre 10 % et 13 %22. 

La commune de Gironde-sur-Dropt évalue, dans son bilan social de 2019, ce taux à 

12,77 % ce qui est dans la moyenne constatée. 

Les autorisations d’absence exceptionnelles23 

Une délibération du 26 septembre 2016 a prévu les cas d’autorisations d’absence 

exceptionnelles (AAE). 

Or, il apparaît que ce régime des autorisations d’absence accordées est plus favorable que 

le régime mis en œuvre au sein des administrations de l’État, étant cependant précisé que le 

principe de parité ne s’applique pas en l’espèce. 

Tableau n° 6 : autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux 

Événement motif 

Nombre de 

jours 

accordés 

Nombre de jours 

préconisés 

fonction publique 

d’Etat 

Textes fonction publique de l’Etat 

Mariage et PACS de l’agent 5  5 

Instruction n° 7 du 23 mars 1950 

Circulaire FP7 n° 2874 du  

7 mai 2001 

Naissance/adoption 

d’un enfant 
de l’agent et de son conjoint 3 3 

Circulaire FP/4 n° 1864 du  

9 août 1995 

Décès 

conjoint, enfant 8 3 Instruction n° 7 du 23 mars 1950  

mars 1950 

 
père, mère, 8 3 Instruction n° 7 du 23 mars 1950  

mars 1950 

 
décès collatéraux de l’agent ou de 

son conjoint (frère, sœur, grands-

parents, gendre, belle-fille, ) 

3 - néant 

beaux-pères, grands-parents, 

belles-mères de l’agent ou de 

son conjoint 

2 - néant 

Maladie grave du conjoint 3 3 Instruction n° 7 du 23 mars 1950 

Dons de plaquette, 

plasma 
Dons de plaquette, plasma 0,5 - 

art D. 666-3-2 du code de la santé 

publique abrogé par décret  

n° 2003-462 du 21 mai 2003. 

Source : d’après tableau de la commune / Fonction publique d’État : circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 

Dans un souci de bonne gestion, la commune est invitée à présenter au conseil municipal 

une délibération modificative afin de se mettre en conformité avec la réglementation générale 

concernant la fonction publique de l’État, dans la mesure où la loi 6 août 2019 a prévu une 

harmonisation du régime des autorisations spéciales d’absence dans les trois versants de la 

                                                 

22 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20161011-rapport-finances-publiques-locales.pdf. 
23 Tableau des autorisations d’absence exceptionnelles (AEE) fourni par la commune. 
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fonction publique24. 

Recommandation n° 3 : dans un souci de bonne gestion des ressources humaines ayant un 

impact sur les charges de personnel, rapprocher le régime des autorisations d’absence 

exceptionnelles de celui des autres fonctions publiques. 

 

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. 

La création du budget annexe  

Un budget annexe « régie chaufferie bois » a été créé par délibération du 2 mars 2006 le 

qualifiant de service public à caractère industriel et commercial (SPIC) et l’assujettissant à la 

TVA. 

Il est géré conformément à l’instruction comptable M4 en régie directe. Une délibération 

du 15 juin 2006 a créé également une « régie de recettes bois-énergie » avec la nomination d’un 

régisseur. 

La commune a décidé, fin 2005, de lancer un réseau de chaleur alimenté au bois par le biais 

du syndicat interterritorial du Pays Haut Entre-deux-Mers (SIPHEM) pour pallier l’obsolescence 

des équipements de chauffage des bâtiments communaux et faire face à des charges de plus en 

plus coûteuses dans le domaine de l’énergie.  

  

                                                 

24 Bien que le décret d’application ne soit pas encore paru. 
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Interrogée, la commune a précisé le champ d’intervention du réseau, qui désormais 

« alimente les bâtiments suivants25 (pour augmenter le nombre d’abonnés au lieu d’augmenter 

les tarifs) » : 

- bâtiments communaux (école, mairie, salle des fêtes, salle enfance jeunesse et salle du 3ème âge) ; 

- les bureaux de la société Yvon Mau ; 

- un lotissement de Gironde Habitat de 25 maisons individuelles ; 

- une résidence de Gironde Habitat de quatre appartements ; 

- une résidence de 69 logements (62 appartements et cinq maisons) ; 

- trois particuliers. 

« Une extension est programmée au profit de Gironde Habitat qui a un projet de création de 

25 logements et 3 locaux commerciaux ». 

Le SIPHEM n’est pas concessionnaire et intervient comme appui technique ; une 

concession fut envisagée en 2019 comme précisé plus loin. 

Le fonctionnement du budget annexe 

La commune a apporté les précisions suivantes : 

« Dès la mise en service du réseau, un agent municipal était en charge de la gestion technique, 

en collaboration avec le SIPHEM et il a été convenu de transférer les prestations techniques une 

première fois à Dalkia et par la suite à Engie Cofely » [….] « En 2019, il a été décidé via la 

Société Somival (AMO) d’envisager un contrat de concession du réseau de chaleur et chaufferie 

biomasse : aucune candidature n’a été reçue. Un rapprochement avec la régie municipale de La 

Réole, en charge d’un réseau similaire sur la commune de La Réole a abouti à un contrat de 

prestation de services », ce qui a déjà entraîné une « diminution des coûts d’exploitation ».  

La trésorerie de la Réole a souligné la nécessité de mettre en conformité le statut du budget 

annexe dédié à la chaufferie afin de ne plus dépendre du budget de la commune.  

Par délibération du 15 janvier 2021, le conseil municipal a alors décidé de « transformer 

le budget réseau de chaleur en « budget rattaché » et non en « budget annexe » », à compter du 

1er janvier 2021, ceci entraînant l’autonomie financière de ce budget (voir infra). 

Une autonomie financière des budgets annexes respectée à partir du 1er janvier 

2021 

Le conseil d’exploitation 

Comme il a été dit, la chaufferie est exploitée en régie par la commune.  

Cependant, l’article L. 2221-14 du CGCT dispose que « Les régies dotées de la seule 

autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, 

par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l’autorité du maire et du 

conseil municipal, par un conseil d’exploitation et un directeurdésignés dans les mêmes 

conditions sur proposition du maire ». L’article R. 2221-64 du même code prévoit que « Le 

conseil d’exploitation (…) est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions 

                                                 

25 Voir paragraphe suivant. 
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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 propositions utiles ».  

Or, la commune n’a pas délibéré pour mettre en place un tel conseil d’exploitation, où 

siègent généralement des représentants des usagers. L’existence d’un tel conseil est d’autant plus 

importante que la commune, n’atteignant pas le seuil de 10 000 habitants, est dispensée de la 

création d’une commission consultative des services publics locaux, prévue par l’article  

L. 1413-1 du CGCT. 

Toutefois, et 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 peut être assurée par le 

maire ou par l’un de ses membres, désigné par le maire à cet effet ».  

Compte tenu de la taille de la commune de Gironde-sur-Dropt, il est donc possible de 

confondre le conseil d’exploitation avec le conseil municipal, ce qui permettrait aussi de mettre 

en débat au conseil municipal l’économie générale de ce SPIC. 

L’existence d’un compte au Trésor régularise la situation à compter du 1er janvier 2021 

Conformément à l’article L. 2221-4 du CGCT, les SPIC exploités en régie sont dotés de 

l’autonomie financière, ce qui implique – outre un budget annexe affecté – un compte au Trésor 

(compte 515) différent de celui de la collectivité de rattachement. L’article L. 2221-5-1 du même 

code prévoit en outre des possibilités de placements pour des excédents de trésorerie résultant du 

cycle d’activité de régies exploitant des SPIC. 

Contrairement aux exigences précitées de l’article L. 2221-5-1 du CGCT, le budget de la 

« régie chaufferie » ne disposait pas de son propre compte de trésorerie avant le 1er janvier 2021. 

Les opérations de trésorerie étaient réglées sur le budget principal via l’utilisation de 

comptes de liaison (compte 451) entre les différentes comptabilités. 

La trésorerie du budget annexe était par conséquent confondue avec celle de la commune, 

en contradiction avec la règle de leur autonomie financière, le compte au Trésor, commun à la 

commune et au SPIC, permettait ainsi à ce dernier d’abonder la trésorerie de la commune avec 

des ressources provenant des usagers, ce qui n’est pas la vocation d’un SPIC.  

La situation a été toutefois régularisée, comme précisé supra, au 1er janvier 2021. 

Les subventions 

Le financement d’un SPIC doit, en principe, être assuré par ses usagers. L’article  

L. 2224-1 du CGCT prévoit que « les budgets des services publics à caractère industriel ou 

commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés 

en recettes et en dépenses ». L’article L. 2224-2 du même code interdit aux communes de prendre 

en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services, sauf dans les cas 

limitativement énumérés « 1°- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité 

à imposer des contraintes particulières de fonctionnement » ou « 2°- lorsque le fonctionnement 

du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu 

égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ». 
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Les subventions versées chaque année du budget principal au budget annexe (466 K€ entre 

2016 et 202126) auraient dû respecter ces principes. 

En pratique, la commune a régularisé a posteriori et par des subventions, une fois les 

dépenses effectuées, le déficit du budget annexe et les motifs de versement de ces subventions 

n’apparaissent pas clairement. 

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires, expose le contexte dans 

lequel le versement de ces subventions a été engagé : « […] ce budget a été abondé 

systématiquement par le budget principal. Cette anomalie a persisté de 2006, année de création, 

à l’avant-dernier mandat municipal [de l’ancien ordonnateur] où il a été demandé à la commune 

de mettre fin à cette pratique. La situation de cette régie a eu un effet particulièrement désastreux 

pour les finances communales (plus de 600 K€ ont été abondés sur la période. […] c’est le vote 

de ce budget annexe en déficit en 2019 qui a conduit à la construction d’un projet de retour à 

l’équilibre avec conseil et soutien financier de l’État ». 

La chambre régionale des comptes estime que cette réponse ne répond pas de manière 

satisfaisante à l’observation relative au défaut de motivation des délibérations prévoyant le 

versement de subvention au budget annexe de la chaufferie, comme le prévoit l’article  

L. 2224-2 du CGCT. 

Recommandation n° 4 : préciser de manière systématique les sujétions de service public 

justifiant des subventions dérogeant au principe d’équilibre d’un budget annexe. 

Les tarifs pratiqués 

Par délibération du 9 octobre 2017, la commune a augmenté les tarifs des abonnements et 

de l’énergie afin « d’absorber une partie du déficit ». 

La commune souligne cependant que « l’augmentation des tarifs n’est pas la bonne 

solution » et que « la diminution des coûts d’exploitation a commencé en confiant la maintenance 

et la gestion technique de tout le réseau à la Régie de La Réole ». Elle n’envisage donc pas de 

nouvelles hausses tarifaires s’ajoutant à celles de 2017. 

 

L’analyse de la situation financière de la commune a été effectuée à partir des données 

définitives de 2016 à 2021 et se concentrera sur le budget principal, bien que la situation du 

budget annexe « régie chaufferie bois » ait eu un impact non négligeable sur le budget 

d’investissement communal. 

                                                 

26 Voir infra - tableau dans charges exceptionnelles. 
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La capacité d’autofinancement 

Tableau n° 7 :  la constitution de l’épargne de fonctionnement de 2016 à 2021 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation annuelle 

moyenne ou cumul 

de 2016 à 2021 

Produits de gestion (A) 1 436 601 1 374 106 1 380 472 1 366 786 1 352 358 1 357 505 -0,92 % 

Charges de gestion (B) 1 076 792 1 148 340 1 109 896 1 114 686 1 027 838 1124 606 +0,01 % 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
359 809 225 766 270 575 252 100 324 520 232 899 -5,88 % 

 en % des produits de 

gestion 
25,0 % 16,4 % 19,6 % 18,4 % 24,0 % 17,2% - 

 +/- Résultat financier -55 919 -52 678 -148 061 -24 876 -26 309 -24 808 -9,27 % 

 - Subventions 

exceptionnelles versées 

aux services publics 

industriels et 

commerciaux 

61 532 50 000 85 000 123 528 131 000 15 000 -12,6 % 

 +/- Autres produits et 

charges excep. réels 
9 427 13 060 22 079 10 705 8 092 26 408 30,2 % 

= CAF brute 251 785 136 149 59 592 114 401 175 303 161 179 -2,14 % 

 en % des produits de 

gestion 
17,5 % 9,9 % 4,3 % 8,4 % 13,0 % 16,2 % - 

 - Annuité en capital de 

la dette 
115 177 109 934 112 134 98 018 115 988 160 987 712 238 

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

La capacité d’autofinancement (CAF) brute est calculée en ajoutant à l’excédent brut de 

fonctionnement (EBF) le résultat financier net et les produits et charges exceptionnels. Elle 

renseigne sur la capacité de la collectivité à assurer par ses ressources propres le remboursement 

en capital de la dette et à financer des dépenses d’équipement nouvelles.  

En 2020 et en 2021, la CAF brute représente, respectivement, 13 % et 16,2 %, des produits 

de gestion contre 21,51 %27 pour la moyenne de la strate démographique comparable. En 2020, 

la CAF s’élève à 46 € par habitant contre 92 € pour la moyenne de la strate. 

L’exercice 2018 a un caractère atypique en raison d’une opération de refinancement de la dette 

dont le coût de plus de 100 K€ a fortement pesé sur le résultat net, amputé de moitié. 

La commune ayant une politique d’investissement dynamique, elle a contracté de nouveaux 

emprunts en 2016, 2018, 2019 et 2020 pour une moyenne annuelle de 230 000 €. 

  

                                                 

27 Source : collectivités.locales.gouv.fr. 
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La constitution de l’excédent brut de fonctionnement 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) se dégrade de 2017 à 2019 avec des ressources 

en baisse, qu’elles soient institutionnelles ou d’exploitation. La crise sanitaire a en effet entraîné 

une baisse des prestations de services depuis 2019, en raison de la fermeture partielle de la 

médiathèque et de la restauration scolaire en 202028. 

Tableau n° 8 :  composantes de l’excédent brut de fonctionnement - en €29 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ressources fiscales propres (nettes 

des restitutions) 
601 065 567 113 574 738 585 125 631 956 523 468 

 + Ressources d'exploitation 72 831 64 312 63 888 57 505 39 366 59 317 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
244 886 190 772 181 526 166 147 165 560 258 175 

 + Fiscalité reversée par l'interco 

et l'Etat 
517 819 551 910 560 320 558 010 515 476 516 545 

Produits de gestion (A) 1 436 601 1 374 106 1 380 472 1 366 786 1 352 358 1 357 505 

Charges à caractère général 359 034 357 740 345 994 343 203 314 666 359 465 

 + Charges de personnel 608 974 679 713 667 435 681 519 611 685 638 840 

 + Subventions de fonctionnement 22 700 23 632 19 865 16 065 17 255 19 810 

 + Autres charges de gestion 86 084 87 255 76 603 73 899 84 232 106 490 

= Charges de gestion (B) 1 076 792 1 148 340 1 109 896 1 114 686 1 027 838 1 124 606 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
359 809 225 766 270 575 252 100 324 520 232 899 

 en % des produits de gestion 25,0 % 16,4 % 19,6 % 18,4 % 24,0 % 17,2% 

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

L’augmentation des produits de la fiscalité entre 2016 et 2020 (+ 5 %) provient 

exclusivement de l’augmentation des bases. La commune, après avoir retrouvé une situation plus 

saine en maîtrisant ses charges en 2020 (à l’exception des indemnités versées aux élus), voit ces 

dernières augmenter en 2021. À ce phénomène, s’ajoute la baisse des ressources fiscales 

(- 108 488 € entre 2020 et 2021) que ne compense pas la hausse des ressources institutionnelles 

(+ 92 615 €). De la sorte, l’excédent brut de fonctionnement enregistre une diminution de 

91 621 € entre 2020 et 2021.  

  

                                                 

28 Développé infra. 
29 Actualisation 2021. 
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L’examen portera essentiellement sur les recettes fiscales, les dotations et participations, 

les ressources d’exploitation et les subventions versées au SPIC. Les produits de gestion baissent 

de 5,51 % de 2016 à 2021, pour une baisse de 4,44 % pour les charges de même nature. 

Les recettes de fonctionnement : vue générale 

Entre 2016 et 2021, avec la baisse concomitante des ressources d’exploitation (- 19 %), de 

la fiscalité propre de 13 % et, dans une moindre mesure, de la fiscalité reversée de 0,25 %, 

l’évolution des produits de gestion repose essentiellement sur les dotations et participations qui 

enregistrent une hausse de 5,43 % sur la période. 

Du fait de l’augmentation des bases, les produits de la fiscalité ont augmenté de 5 % entre 

2016 et 2020. En 2021, il a été décidé une augmentation des taux (voir infra). Malgré cela, les 

ressources fiscales propres enregistrent une baisse de 17 % entre 2020 et 2021. 

Tableau n° 9 :  les produits de gestion- en €30 

Type de ressources 

principales 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
601 065 567 113 574 738 585 125 631 956 523 468 

Fiscalité reversée par l'Etat 

et l'interco 
517 819 551 910 560 320 558 010 515 476 516 545 

Ressources d'exploitation 72 831 64 312 63 888 57 505 39 366 59 317 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
244 886 190 772 181 526 166 147 165 560 258 175 

Total des produits de gestion  1 436 601 1 374 106 1 380 472 1 366 786 1 352 358 1 357 505 

Part des ressources fiscales 

dans les produits de gestion 

(%) 

41,84 41,27 41,63 42,81 46,73 38,56 

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

5.2.2 Les ressources d’exploitation 

Bien que représentant une part infime des produits de gestion, elles décroissent de 2016 à 

2020 (5 % des produits en 2016 et 3 % en 2020). La commune, interrogée, a confirmé l’impact 

de la crise sanitaire. L’exercice 2021 se conclut positivement, avec des produits d’exploitation 

qui atteignent 13 % des produits de gestion. 

Les droits périscolaires et la restauration scolaire 

Les droits périscolaires ont disparu après 2016, puisque le service a été confié à une 

association. La baisse des effectifs fréquentant le restaurant scolaire a été progressive de 2016 à 

2021 avec un fort impact fin 2019 et en 2020 lié à la fermeture de la restauration scolaire pour 

                                                 

30 Actualisation 2021. 
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cause de pandémie. 

La culture et les revenus immobiliers 

Le secteur de la culture est également affecté en 2020, avec une annulation des formations 

dispensées habituellement. Quant aux redevances immobilières, la perte de revenus est liée à la 

fin d’un bail commercial et à la baisse de location de salles municipales dès 2018. L’exercice 

2021 marque une reprise puisque de 8 038 € en 2020, le montant des revenus locatifs et 

redevances se rapproche du niveau de 2016 – le plus élevé sur la période contrôlée – avec 

11 176 €. 

5.2.3 Les ressources fiscales 

Elles représentent une proportion croissante dans les produits de gestion (+ 4,9 % entre 

2016 et 2020) bien que leur part dans la CAF31 soit conformes à la moyenne de la strate (41,78 % 

pour 41,87 %)32. 

Les bases fiscales 

Les bases fiscales de Gironde-sur- Dropt se situent en 202033 légèrement en-dessous de la 

moyenne de la strate pour la taxe d’habitation (TH) et au-dessus pour les deux autres impôts 

directs locaux. 

Le tableau ci-après présente l’évolution des bases fiscales sur la période, après réduction 

de bases. 

  

                                                 

31 Collectivités.gouv.fr. 
32 Éléments de comparaison 2021 avec la moyenne de la strate non disponibles au moment de la rédaction du rapport. 
33 Éléments de comparaison 2021 avec la moyenne de la strate non disponibles au moment de la rédaction du rapport. 
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Tableau n° 10 :  évolution des bases fiscales de la commune et moyennes de la strate par habitant - en € 

Année 
Taxe 

d’habitation 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 

Taxe foncière sur 

les propriétés non 

bâties 

2016 

Commune 876 1 400 22 

Moyenne strate 

(communes) 
1094 921 60 

2017 

Commune 874 1 385 22 

Moyenne strate 

(communes) 
1 109 934 63 

2018 

Commune 890 1 409 22 

Moyenne strate 

(communes) 
1 131 957 63 

2019 

Commune 918 1423 22 

Moyenne strate 

(communes) 
1163 986 64 

2020 

Commune 906 1375 23 

Moyenne strate 

(communes) 
1181 1010 65 

Evolution bases 

communales 

2020/2016 

 + 3,42 % - 1,79 % + 4,55 % 

Source : DGCL  

Les bases nettes sur lesquelles sont assises les impositions locales ont augmenté de 3,42 %, 

sur la période, pour la taxe d’habitation, et de 4,55 % pour la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties alors qu’il est constaté une légère baisse pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(- 1,79 %). 

En effet, en 2020, les bases relatives à cet impôt déclinent du fait de la vente par la 

commune des anciens bâtiments Mau (friches Mau) cédés à Gironde Habitat. 

Les taux 

Gironde-sur- Dropt a fait le choix de reconduire les mêmes taux de 2016 à 2020. 

Tableau n° 11 :  taux pratiqués en 2020 comparatif avec la moyenne de la strate en %  

Nature de l’impôt Taux votés Taux de la strate 

Taxe d’habitation 13,52 12,41 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 22,14 15,44 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 70,69 43,64 

Source : collectivités locales.gouv.fr 

En 2021, le taux de la TFB a été augmenté de façon très sensible (39,60 % contre 22,14 % 

en 2020) tandis que celui de la TFNB est resté stable (70,69 %). La suppression de la taxe 

d’habitation, effective en 2023, sera compensée, selon la commune, par « le législateur (qui) 

attribue à la commune les recettes départementales de la taxe foncière ». 
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Le potentiel fiscal 

Prévu par les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du CGCT, le coefficient de mobilisation du 

potentiel fiscal est égal au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la 

commune et l’EPCI sur le territoire communal et le potentiel fiscal. Le potentiel est, de son côté, 

calculé en appliquant aux bases brutes d’imposition de ces taxes (bases ne tenant pas compte des 

abattements) les taux moyens d’imposition en vigueur à l’échelon national dans les communes 

de même strate démographique. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est un 

indicateur de l’effort du contribuable. 

Tableau n° 12 : le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal – effort fiscal 

 2016 2017 2018 2019 2020 

CMPFE de la 

commune 
1,13 1,15 1,18 1,18 1,19 

CMPFE moyen de 

la strate nationale 
1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 

Source : fiches de calcul DGCL 

Un ratio supérieur à 1 atteste de marges de manœuvre fiscales réduites, celles-ci l’étant 

d’autant plus que l’on s’éloigne de cette valeur. 

5.2.4 Les ressources institutionnelles 

Tableau n° 13 :  synthèse des ressources institutionnelles - en €34 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation annuelle 

moyenne 2016-2021 

Dotation globale de 

fonctionnement 
56 162 33 986 27 632 23 548 17 272 17 673 -11,4 % 

Participations 155 614 122 720 119 899 103 313 110 848 65 298 -7,3 % 

Autres attributions et 

participations 
33 111 34 066 30 856 33 554 32 769 151 179 +59,4 % 

Total des ressources 

institutionnelles 
244 886 190 772 181 526 166 147 165 560 258 175 +0,9 % 

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

Gironde-sur-Dropt appartient aux communes qui ont subi une baisse importante de leur 

dotation forfaitaire en 2019 et 2020, décidée par le législateur, du fait d’une faible évolution de 

la population. 

                                                 

34 Actualisation 2021. 
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En effet, l’État a prévu la baisse des dotations forfaitaire et nationale de péréquation, depuis 

2017, pour tenir compte de l’évolution démographique, mais également de la superficie, du 

potentiel fiscal et financier, ainsi que des bases brutes de la fiscalité locale35. 

En 2021, la commune bénéficie cependant d’une hausse importante des autres attributions 

et participations ce qui se traduit par une hausse annuelle moyenne de ces dernières de près de 

60 % depuis 2016. 

La fiscalité reversée au bénéfice de la commune par l’intercommunalité et par l’État 

La fiscalité reversée à la commune est de trois ordres : 

- l’attribution de compensation ; 

- le fonds de péréquation ; 

- le fonds départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les communes 

de moins de 5 000 habitants. 

Si l’attribution de compensation est d’un montant constant, il n’en est pas de même pour 

le fonds départemental des DMTO qui n’a été versé que de 2017 à 2019, la commune répondant 

aux critères d’attribution (données fiscales, population, dépenses d’équipement brut et effort 

fiscal) pour ces exercices. 

Tableau n° 14 :  évolution de la fiscalité reversée - en €36 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Attribution de compensation brute 502 062 502 830 502 089 501 208 501 208 501 208 

Fonds de péréquation (FPIC)et de 

solidarité 
15 757 12 893 12 440 9 732 14 268 15 337 

 + Fonds départemental des DMTO-

communes de moins de 5000 habitants 
0 36 187 45 791 47 070 0 0 

Total de la fiscalité reversée 517 819 551 910 560 320 558 010 515 476 516 545 

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

La commune a transféré la compétence « lecture publique » à la communauté de communes 

en 2016, le montant de l’attribution de compensation passant alors de 558 188 € à 505 390 €. Des 

réajustements de ce montant ont eu lieu à partir de 2016 notamment avec le transfert de 

compétence de la voirie37 en 2018. 

  

                                                 

35 https://www.banquedesterritoires.fr/publication-des-dotations-2019-stabilite-globale-mais-baisse-dans-plus-de-

la-moitie-des-communes. 
36 Actualisation 2021. 
37 Délibération de la CC DEL.2017-141 du 21 décembre 2017. 
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Vue d’ensemble des charges de fonctionnement 

Tableau n° 15 :  évolution des charges de gestion - en € 

Type de charges principales 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 

annuelle 

moyenne 

2016-2021 

Charges à caractère général 359 034 357 740 345 994 343 203 314 666 359 465 +0,02 % 

Autres charges de gestion 86 084 87 255 76 603 73 899 84 232 106 490 +4 % 

Subventions de fonctionnement 22 700 23 632 19 865 16 065 17 255 19 810 -2,1 % 

Subventions exceptionnelles 

versées aux services publics 

industriels et commerciaux 

61 532 50 000 85 000 123 528 131 000 15 000 -12,6 % 

Charges de personnel 608 974 679 713 667 435 681 519 611 685 638 840 +0,8 % 

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

5.3.1 Les charges de personnel 

La part des charges de personnel dans le total des charges augmente régulièrement depuis 

2016 et leur poids dans les charges de fonctionnement par habitant dépasse de plus de six points 

la moyenne de la strate en 2020 (51,61 %38 des charges de la CAF contre 45,63 % pour la 

moyenne de la strate) soit un montant de 476 € par habitant contre 275 € par habitant pour la 

moyenne de la strate. L’exercice 2021 connaît une nouvelle augmentation par rapport à 2020, 

pour des montants cependant inférieurs à ceux des exercices 2017 à 2019. 

5.3.2 Les charges à caractère général39 

Elles décroissent régulièrement depuis 2016 grâce aux économies réalisées sur les achats, 

les dépenses d’entretien et de réparations imputables en partie depuis 2019 à la crise sanitaire, 

qui a notamment entraîné la fermeture de la restauration scolaire.  

Des réductions de charges concernent également les honoraires (- 12,98 % en variation 

moyenne annuelle), les frais de déplacement et de mission (- 9,72 %) et les frais postaux et de 

télécommunication (- 0,83 %). 

En revanche, ces économies ont été partiellement compensées par un fort recours aux 

contrats de prestations de services dont la variation annuelle moyenne sur la période atteint plus 

de 100 %, passant de 2 106 € en 2016 à 38 915 € en 2021. 

  

                                                 

38 Source : collectivités territoriales.gouv.fr. 
39 Actualisation 2021. 
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Les dépenses correspondantes comptabilisées au compte 611 sont essentiellement des 

honoraires versés à des avocats (dont le contentieux lié au squash-pôle raquette) et huissiers (dont 

le constat effectué au quartier « Les Vignes » pour nuisances sonores). 

5.3.3 Les autres charges de gestion 

Les participations et contributions aux communes et organismes de regroupement 

Les cotisations concernant les participations obligatoires (cotisation au SIVU du Réolais et 

au syndicat mixte du Dropt) et les contributions versées aux organismes de regroupement 

(+ 6,3 % de variation annuelle moyenne) ont augmenté. Seules les autres contributions et 

participations obligatoires enregistrent une baisse de variation annuelle moyenne de – 8,3 %. 

Les indemnités aux élus (+ 7,2 %) 

Le montant attribué aux élus a augmenté sur la période (+ 7,2 % en variation annuelle 

moyenne) atteignant 71 633 € en 2021 pour 50 098 € en 2016, l’augmentation n’étant 

significative qu’à partir de 2020. 

Elle est due, d’une part, à la revalorisation nationale indiciaire des indemnités (article 92 

de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019) et, d’autre part, à la présence d’un adjoint en plus 

(quatre au lieu de trois) après les élections municipales de 2020. Ces éléments de calcul 

n’appellent pas d’observation de la part de la chambre régionale des comptes. 

5.3.4 Les charges exceptionnelles40 

Elles affectent la CAF (subventions au SPIC) ou le financement propre des investissements 

(cession d’immobilisation), y compris pour le dernier exercice contrôlé malgré une baisse 

drastique, presque 90 %, des subventions versées au SPIC. 

Tableau n° 16 :  évolution des charges exceptionnelles - en € 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Subventions aux SPIC41 61 532 50 000 85 000 123 528 131 000 15 000 

Moins-values sur cessions 

d’immobilisations42 
0 -14 291 0 -10 420 -131 681 -9 564 

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

  

                                                 

40 Actualisation 2021. 
41 Compte 6441 autres que les services de transport, d’eau et d’assainissement. 
42 Compte 675 Valeur comptable des immobilisations cédées. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

Les charges exceptionnelles correspondent aux43 : 

- subventions versées au budget annexe de la chaufferie, service public industriel et 

commercial, dont la régularité a été analysée dans la partie 4.2. L’augmentation en 

variation annuelle moyenne est de 20,8 % sur la période et de 112,9 % de 2016 à 2020. 

- cessions d’actifs dégageant des moins-values (pour 2020, vente des anciens bâtiments 

MAU à Gironde Habitat44). 

5.4.1 Le fonds de roulement net global 

Le fonds de roulement est 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 effectué. Le fonds de roulement permet 

en particulier le financement des investissements. 

Tableau n° 17 :  évolution du fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotations, réserves et affectations 8 927 795 9 264 489 9 487 635 9 603 872 9 772 588 10 027 295 

+/- Différences sur réalisations46 -1 720 -16 011 -16 011 -26 431 -158 112 -167 676 

+/- Résultat (fonctionnement) 251 785 136 149 59 592 114 401 175 303 217 537 

+ Subventions 1 264 998 1 310 521 1 342 570 1 592 555 1 918 367 2 113 634 

= Ressources propres élargies 10 442 857 10 695 147 10 873 786 11 284 397 11 708 146 12 192 752 

+Dettes financières (hors obligations) 1 429 127 1 319 193 1 368 411 1 510 393 1 622 404 1 461 417 

=Ressources stables (E) 11 871 984 12 014 341 12 242 197 12 794 790 13 330 550 13 654 169 

Immobilisations propres nettes (hors 

en cours) 
8 500 304 8 516 619 8 870 806 11 210 377 11 938 646 12 228 134 

+ Immobilisations en cours 1 664 310 1 963 274 2 010 599 128 198 121 720 0 

+ Immobilisations nettes concédées, 

affectées, affermées ou mises à 

disposition 

1 090 614 1 090 614 1 090 614 1 090 614 1 090 614 1 090 614 

=Emplois immobilisés (F) 11 255 227 11 570 507 11 972 020 12 429 189 13 150 980 13 318 748 

=Fonds de roulement net global (E-

F) 
616 757 443 834 270 177 365 601 179 570 335 422 

en nombre de jours de charges 

courantes 
198,7 134,9 78,4 117,1 62,2 106,5 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 

du fonds de roulement net global 
-70 550 -172 923 -173 657 +95 424 -186 031 +155 852 

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

                                                 

43 Sources : balances et rapport du comptable « analyse financière simplifiée 2018 ». 
44 Compte 2182. 
45 Actualisation 2021. 
46 Compte 193. 
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Le fonds de roulement net global (FRNG) décroît fortement sur la période, en recul de 

71 % en 2020 (179 570 €) par rapport à 2016, mais repart à la hausse en 2021, en atteignant en 

clôture 335 422 €. 

Sur la période contrôlée, les augmentations cumulées des dotations et réserves (12 %) et 

des subventions affectées à l’équipement (67 %) absorbent les moins-values47 de cessions 

d’immobilisations précédemment évoquées. Ainsi, les ressources propres enregistrent une 

évolution de 17 %. 

Les ressources stables augmentent grâce aux nouveaux emprunts alimentant le fonds de 

roulement, et sont destinées à financer les immobilisations propres en forte croissance en 2019, 

2020 et 2021 (respectivement, 11 210 377 €, 11 938 646 € et 12 228 134 €). 

La dégradation du FRNG est également illustrée par une couverture moindre des charges 

de fonctionnement, celui-ci ne représentant plus que 62 jours de charges en 2020 contre 198 en 

2016 et 117 en 2019.  

Cette tendance s’améliore en 2021 avec une couverture des charges courantes de plus de 

trois mois (106,5 jours) et une reconstitution du fonds de roulement net la plus élevée de la 

période. 

5.4.2 Les recettes d’investissement 

Tableau n° 18 :  le financement en propre des investissements du budget principal - en € 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF brute 251 785 136 149 59 592 114 401 175 303 219 499 

- Annuité en capital de la dette 115 177 109 934 112 134 98 018 115 988 160 987 

= CAF nette ou disponible (C) 136 608 26 215 -52 542 16 383 59 315 58 512 

Taxe locale d’équipement et taxe 

d'aménagement 
1 665 3 573 1 068 3 066 3 913 4 021 

+ Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
59 243 81 337 85 929 53 579 50 402 75 383 

+ Subventions d'investissement 

reçues hors attribution de 

compensation 

25 023 45 523 32 049 249 985 325 812 195 267 

+ Produits de cession 500 66 000 0 50 100 000 6 833 

= Recettes d'inv. hors emprunts (D) 86 431 196 433 119 046 306 680 480 127 281 504 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
223 039 222 647 66 504 323 064 539 441 340 016 

Financement propre dispo/Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
37,6 % 56,3 % 16,6 % 69,1 % 56,6 % 184,6 % 

Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie) 
593 589 395 570 401 513 467 639 953 473 184 165 

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

 

                                                 

47 Comptes de bilan 192 et 193. 
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Au cours de la période sous-revue, la commune a souscrit 929 352 €48 d’emprunts cumulés 

et perçu des subventions d’investissement (hors attribution de compensation) totalisant 873 660 € 

en cumulé. Ainsi en 2019, les subventions perçues se sont élevées à 249 985 € et ont concerné : 

- la construction de trois terrains de squash (dotation d’équipement aux territoires ruraux 

(DETR) versée par l’État pour 52 500 €) ; 

- la création d’une salle de badminton (DETR versée par l’État pour 30 979 €) ; 

- la restauration du restaurant scolaire avec le versement par le département du fonds 

départemental d’aide à l’équipement des communes (19 848 €) ; 

- la participation49 au projet de « construction du pôle raquettes » par l’EPCI pour 80 000 € 

(le restant à charge étant pour la commune qui finance le projet par un emprunt d’un 

montant de 211 950 €). 

Les subventions d’investissement représentent 33,23 % des ressources de même nature 

contre 22,11 % pour la moyenne de la strate en 2020. 

La commune a également réduit son besoin de financement en cédant des biens 

immobilisés en 2017 (66 000 €) et en 2020 (100 000 €) ; sans cette recette exceptionnelle, le 

besoin de financement s’élèverait à 238 923 € et 514 031 €. 

Une forte dépendance des financements extérieurs caractérise donc la situation financière 

de la commune, les subventions reçues en 2020 représentant 254 €50 par habitant pour 88 € pour 

la moyenne de la strate (respectivement 199 € et 91 € en 2019) et les emprunts 177 € par habitant 

pour 53 € pour la moyenne de la strate (respectivement 191 € et 76 € en 2019)51. 

Le constat pour 2021 s’avère plus favorable avec un financement propre disponible 

couvrant 184,6 % des dépenses d’équipement. Un résultat qui permet à la commune de 

reconstituer son fonds de roulement de 155 852 € sans avoir recours à l’emprunt. 

5.4.3 Les dépenses d’équipement 

Elles ont augmenté de 67 % en 2020 par rapport à 2016, mais baissent de façon significative 

en 2021, le montant de 184 165 € étant le bas de la période. 

Tableau n° 19 :  évolution des dépenses d’investissement 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses d'équipement (y 

compris travaux en régie) 
593 589 395 570 401 513 467 639 953 473 184 165 

= Besoin (-) ou capacité (+) 

de financement propre 
-370 550 -172 923 -335 008 -144 576 -414 031 

 

+155 852 

 

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

 

                                                 

48 Aucun nouvel emprunt souscrit en 2017 et 2021. 
49 Délibération du 21 décembre 2017. 
50 Source : collectivités locales.gouv.fr. 
51 Voir infra. 
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Gironde-sur-Dropt investit fortement, en comparaison des communes de la même strate. 

En effet, le niveau moyen d’investissement par habitant est de 766 €/hab. contre 272 €/hab. en 

moyenne en 2020. 

Dès 2020, la commune communique sur la création du marché d’hiver52, de la rénovation 

des bâtiments de l’école53 et de l’aménagement de deux carrefours (rue des tanneries, rues de 

Beauséjour et de Chantilly). 

Dans la délibération du 25 septembre 2020, elle a prévu la rénovation du presbytère financé 

à hauteur de 240 000 € (montant des travaux : 582 195 € TTC). 

La rénovation du groupe scolaire sera partiellement couverte par l’autofinancement de la 

commune, à hauteur de 10 378 € et par un emprunt de 40 000 € (délibération du 15 janvier 2021). 

Il est également prévu dans cette même délibération la rénovation des bâtiments « SIPHEM » 

(36 111 € à la charge de Gironde-sur-Dropt). 

Sur la période 2016 à 2020, le rapprochement des dépenses d’équipement et du 

financement propre disponible laisse apparaître un fort besoin de financement, représentant en 

2020 un effort par habitant de 196 € contre 27 € pour la moyenne de la strate. 

L’épargne brute et les recettes d’investissement ne suffisent pas à combler le besoin de 

financement de la commune. Cette dernière est donc obligée de recourir régulièrement à 

l’emprunt pour investir. 

5.4.4 L’endettement 

Le montant des emprunts 

Le montant des encours de dettes retracé dans le tableau n° 20 ci-dessous regroupe les 

dettes comptabilisées dans le budget principal. L’encours de la dette atteint 1,6 M€ au 

31 décembre 2021, montant maximum de la période sous-revue. La commune souscrit 

régulièrement de nouveaux emprunts depuis 2016, s’endettant progressivement. La variation 

annuelle de la dette sur la période s’élève à + 5,1 %. 

Comme il a été déjà observé, la charge d’intérêts et pertes nettes de change est 

particulièrement élevée en 2018 du fait des renégociations d’emprunt pour un montant de 

101 351 €. Au demeurant, ce refinancement d’emprunt ne semble pas avoir été traité 

conformément à l’instruction comptable M14 : le compte 1641 a été utilisé au lieu du compte 166 

(débit et crédit respectivement pour la sortie de l’emprunt et la contractualisation du nouvel 

emprunt (en l’espèce 846 929 €). 

  

                                                 

52 2020-journal « le petit Girondais »-site internet de la commune. 
53 Délibération du 15 janvier 2021. 
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Tableau n° 20 :  endettement de la commune hors budget annexe 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de la dette du BP au 

31 décembre 
1 244 304 1 429 127 1 319 193 1 368 411 1 510 393 1 622 404 

CAF brute  251 785 136 149 59 592 114 401 175 303 219 499 

Capacité de désendettement 

en années (dette /CAF brute 

du BP) 

5,7 9,7 23,0 13,2 9,3 6,7 

Charge d'intérêts et pertes 

nettes de change 
55 927 52 685 148 068 24 876 26 316 24 815 

Taux d'intérêt apparent du 

budget principal (BP) 
3,9 % 4,0 % 10,8 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 

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

La capacité de désendettement 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour 

éteindre complètement 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. Cette capacité de désendettement 

s’allonge progressivement depuis 2016, où six années auraient été suffisantes pour éteindre la 

dette, pour atteindre 23 ans en 2018. 

Tableau n° 21 :  couverture du capital de la dette par la capacité d’autofinancement  

pour le budget principal – en € 

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

La commune a procédé cependant à des remboursements ou à des réaménagements 

réguliers de la dette tel le réaménagement des prêts contractés à la Caisse d’Épargne en 2018 

pour un total de 948 280 €. 

Cette politique porte ses fruits puisque le désendettement théorique a été réduit en 2020 à 

neuf années contre 13 ans l’année précédente pour se réduire à 6,7 années en 2021. 

L’objectif de la commune n’est pas tant de diminuer l’endettement, que de conserver une 

capacité à s’endetter. Interrogé sur ce point, l’ordonnateur a apporté la réponse suivante54 : 

« Les renégociations des emprunts ont plusieurs buts : 

- diminution de l’annuité pour avoir une charge de remboursement moins importante, 

- réduction du taux qui permet un capital remboursé moins important à la fin de la durée 

du prêt, 

                                                 

54 Question 1.5 du questionnaire. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAF Brute 251 785 136 149 59 592 114 401 175 303 219 499 

- Annuité en capital de la dette 115 177 109 934 112 134 98 018 115 988 160 987 

Part du remboursement de l’annuité 

dans la CAF en % 
45,74 80,75 188,17 85,68 66,16 73,84 
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- l’intérêt majeur étant de pouvoir réemprunter pour les projets suivants ». 

Les ambitions en matière d’investissement sont susceptibles de mettre en danger les 

finances communales d’autant plus que de nouveaux investissements ne pourraient être financés 

par la CAF dont le montant est très inférieur à la moyenne de la strate comparable. 

Tableau n° 22 :  comparaison de l’autofinancement de Gironde-sur-Dropt avec les communes  

de la même strate - en €/habitant 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Excédent brut de fonctionnement 295 180 217 201 253 

Moyenne de la strate 162 166 170 175 179 

CAF brute 206 109 48 81 136 

Moyenne de la strate 147 153 156 164 165 

CAF nette du remboursement en 

capital des emprunts 
112 21 -42 13 46 

Moyenne de la strate 80 85 88 93 92 

Source : collectivités.gouv.fr  

5.4.5 Le besoin en fonds de roulement55 

Pour mémoire, le besoin en fonds de roulement (BFR) est 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. 

À 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. En principe, le besoin en 

fonds de roulement est positif. Son solde indique le montant nécessaire au cycle d’exploitation. 

Tableau n° 23 :  évolution du besoin en fonds de roulement 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Redevables et comptes rattachés 14 615 18 787 20 589 20 009 21 720 25 937 

- Encours fournisseurs 11 033 53 406 55 804 54 774 88 728 35 648 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 3 581 -34 619 -35 215 -34 765 -67 008 -9 711 

- Dettes et créances sociales 141 12 083 430 23 973 20 990 490 

- Dettes et créances fiscales 0 0 0 0 7 835 0 

- Autres dettes et créances sur État et 

collectivités 
956 10 237  21 260 -41 599 130 227 22 574 

- Autres dettes et créances56 7 942 -12 332 -29 780 8 456 -130 306 18 413 

Dont compte de rattachement avec les 

budgets annexes 
11 247 29 278 -23 156 8 187 -125 441 0 

= Besoin en fonds de roulement global -5 458 -44 607 -27 125 -25 594 -95 754 -51 189 

en nombre de jours de charges courantes -1,8 -13,6 -7,9 -8,2 -33,2 -16,3 

Source : comptes de gestion 

                                                 

55 Actualisation 2021. 
56 Autres dettes et créances consolidées. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est, de manière atypique, négatif pour chaque 

exercice de la période. Cela signifie que la commune obtient plus vite le recouvrement de ses 

créances qu’elle ne règle ses fournisseurs.  

La situation négative du BFR provient également du budget annexe qui, tantôt rend 

redevable le budget principal envers son budget annexe (2016), tantôt rend le budget annexe 

redevable envers le budget principal (2018 et 2020).  

Globalement sur la période, le budget annexe est redevable au budget principal de 

148 597 € contre 48 712 € pour la dette du budget principal envers le budget annexe. 

La régularisation comptable et budgétaire, au 1er janvier 2021, de la régie du réseau de 

chaleur en budget rattaché (création d’un compte au Trésor) entraîne de facto une amélioration 

de la situation financière de la commune. 

5.4.6 La trésorerie 

La trésorerie nette du solde du budget annexe, bien qu’en baisse, couvre pour le dernier 

exercice contrôlé trois mois de charges courantes de la collectivité pour six mois en 2016. 

Tableau n° 24 :  la trésorerie du budget principal 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Fonds de roulement net global 616 757 443 834 270 177 365 601 179 570 335 422 

- Besoin en fonds de roulement 

global 
-5 458 -44 607 -27 125 -25 594 -95 754 -51 189 

=Trésorerie nette 622 214 488 441 297 302 391 195 275 324 386 610 

Source : comptes de gestion 
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