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A la demande de la nouvelle municipalité un audit financier a été réalisé par le Cabinet Exfilo, cabinet 
qui a déjà accompagné la fusion de la Communauté de Communes de La Villedieu du Clain avec 
celle de Vonne et Clain.
La présentation de cet audit a eu lieu le 8 décembre 2014 en séance publique devant 300 personnes, 
réunies salle de La Passerelle.
Ce document s’inscrit dans une volonté d’informer, en s’appuyant sur  les compétences de citoyens 
et d’élus. L’organisation des finances communales s’articule ainsi autour du maire, d’un conseiller 
délégué et d’un groupe de travail indépendant.

Philippe Lagrange, conseiller délégué aux finances

EDITO

RESUMÉ DE

L’AUDIT FINANCIER

Rédigé par le groupe de 
travail Finances communales

PRÉSENTATION
Cette présentation concerne l’évolution financière de la commune sur 5 années, allant de 2009 à 2013.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des finances communales, nous avons repris le document de l’audit 
qui compare  ces dernières avec les finances d’un ménage.

                               Un ménage           Une commune
                                              Recettes            Dépenses                               Recettes             Dépenses   

Un ménage avec ses revenus (salaires, allocations) doit :
se loger.
se nourrir, s’habiller, se distraire,... et rembourser ses échéances d’emprunt.

Et avec le surplus, épargner.
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« LE NOBILIEN, Quoi de neuf à Nouaillé-Maupertuis? » est une publication de la mairie de Nouaillé-Maupertuis
Les comptes rendus des conseils municipaux sont en ligne sur le site de la commune et sont affichés sur le panneau devant la mairie.
Directeur de la publication : M. BUGNET - Rédacteurs en chef : E. MENANTEAU - J.M. POIRIER - A contribué à ce numéro : P. Lagrange
Conception graphique : Mairie de Nouaillé-Maupertuis - Tirage 1200 exemplaires

Groupe de travail finances communales

               ETUDES PROSPECTIVES : 

La situation de la commune est difficile, et la réduction des dotations de l’Etat va amplifier ce phénomène :
Par rapport à la dotation perçue en 2013  (731 000 € ) la diminution du versement de l’Etat sera de :

      19 000 € en 2014
      62 000 € en 2015
     106 000 € en 2016
     149 000 € en 2017 et les années suivantes.

La faiblesse de l’épargne nette de la commune, conjuguée à une baisse des dotations de l’Etat, ne peut pas permettre 
de reconduire sur le prochain mandat un niveau d’investissements identique à celui des années passées.
Une reconduction identique supposerait :
Soit une augmentation significative des taux d’imposition (18 % !) avec en même temps une croissance maîtrisée des 
charges annuelles de 2 %.
Soit à une diminution de 20 % (200 000 € par an) des charges, hors charges de personnel.

La solution va sûrement consister en une combinaison des 2, avec en même temps un niveau d’investissements 
revu à la baisse, qui doit aussi tenir compte d’un reversement de 146 000 €  à la Maison de Retraite suite aux travaux 
d’extension réalisées il y 4 ans.

Le Cabinet d’Audit souligne aussi la difficulté de la commune à compléter ses ressources fiscales par l’apport de 
nouveaux logements car le PLU (Plan Local d’Urbanisme) adopté en 2013 comporte de fortes  conditions à la 
construction immobilière.

Conclusion

La commune connait une situation financière tendue.  
Le taux d’endettement, les charges de fonctionnement, le manque de ressources fiscales sont les principales 
difficultés soulevées dans cette analyse financière.

En tenant compte de la baisse des dotations de l’état, le rétablissement de l’équilibre financier passera par 
la recherche d’économies dans les dépenses, par l’apport de ressources fiscales supplémentaires, et par une 
maîtrise du niveau d’investissement .

Groupe de travail finances : 

Pierre Cogniaux-Cagnon, Daniel Ferchaux, Dominique Genêt, Patrice Guillot, Michel Joly, Yves Pautrot, 
Margaret Père, Jean-Marc Poirier, Danny Poisson-Barrière, Virginie Rivet, , Dominique Thelliez 
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Une commune doit satisfaire des obligations similaires avec ses revenus (recettes fiscales, dotations de l’Etat,..) :
payer son personnel 
payer ses achats de biens et services 
rembourser ses échéances d’emprunt

Et avoir une épargne nette positive

L’épargne de la commune c’est ce qui permet l’autonomie, la capacité d’investir, sans alourdir la dette ou la pression 
fiscale des habitants.

             CONSTATS :

Sur les 3 premières années de la période 2009 – 2013 la commune a enregistré une épargne nette négative :
Cela veut dire que ses ressources propres de fonctionnement n’ont pas été suffisantes pour couvrir le 
remboursement de sa dette.

Pourquoi ?

La commune cumule 3 difficultés :

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

En 2013, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 753 000 € soit, par habitant, une moyenne de 970 €  pour 1013 
€ au niveau national dans les communes de 2000 à 3500 habitants.

Cet écart est surtout lié à un manque de ressources fiscales:
La fiscalité de la commune est assise surtout sur la taxe d’habitation et la taxe foncière conduisant à des taux supé-
rieurs à ceux de la moyenne nationale.
  Taxe d’habitation :  22,54% pour une moyenne nationale de 17,03%
  Taxe foncière         : 17,48% pour une moyenne nationale de 15,03%
 
Malgré des taux importants, le manque de ressources fiscales résulte d’un ralentissement des nouvelles constructions 
limitées par  un PLU contraignant, et d’une faible présence des entreprises:
Les produits fiscaux des entreprises qui ont remplacé la taxe professionnelle sont de 31,88 € par habitant contre une 
moyenne nationale de 146 €, soit un écart de 114,20 € (ce qui correspond à 319 760 € pour 2800 habitants).

C’est donc sur les ménages principalement  que porte l’effort d’imposition  comme le montre les taux  prati-
qués.

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT :

Un niveau de charges de personnel supérieur à la moyenne des communes de même taille durant les 5 exercices : 
60 % du total des charges de fonctionnement contre une moyenne de 48 % .

 Ce niveau de charges de personnel traduit cependant un niveau de services proposés plus élevé que la moyenne : 
crèche, développement durable, patrimoine, Accueil de Loisirs Sans Hébergement,..









L’ENDETTEMENT :

Une dette par habitant supérieure à la moyenne des communes de même taille : 1115 € contre 745 €.

Le montant de la dette globale se situe à 3 183 000 € à fin 2013, elle s’élevait à 3 610 000€ en 2011.
Depuis 2008, la dette globale a toujours été supérieure aux recettes de fonctionnement. En 2013 elle était de 
116% (3 183 000 €/ 2 753 000 €) pour une moyenne nationale de 83%.On considère que le seuil d’alerte existe 
lorsqu’on dépasse 100% .



             LES INVESTISSEMENTS 

Un programme d’investissement de 4 M €  entre 2009 et 2013

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement par thème 2009/2013
Photovoltaïque

Crèche

Extension Mairie

Route de Poitiers

Ateliers communaux

Terrains de foot synthétiques et honneur

Ecole

PLU

Voirie et sécurisation

Eclairage public

Matériel de transport

Travaux hydrauliques

Travaux Auberge

Cimetière

910 160

845 578

621 699

385 863

360 001

161 478

135 493

134 921

122 661

108 780

85 002

43 577

42 246

36 098

Dépenses d’investissement 3 993 557

Pour financer ces investissements la commune a eu recours à l’emprunt à hauteur de 2,9 millions d’€ soit les 2 
tiers, le tiers restant venant des subventions et remboursements de TVA ; la commune n’a pratiquement pas pu 
autofinancer ses investissements compte tenu de la faiblesse de son épargne.


