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Note annexe  

 Compte administratif 2018  

ELEMENTS DE CONTEXTE : ECONOMIQUE, SOCIAL, BUDGETAIRE, EVOLUTION DE LA POPULATION 

Située à une altitude de 808m, La commune de Sainte-Sigolène totalise 6095 habitants et s’étend sur 

3064ha dont 900 d’espaces boisés.  

I – Revenus, niveau de vie, et patrimoine des habitants de la commune de Sainte-Sigolène (chiffres 

2013) 

50,10 % des habitants de Sainte-Sigolène sont imposés sur le revenu. Les salaires constituent la 

principale source de leurs revenus. Les pensions, retraites, et rentes en représentent 25%, les 

prestations sociales, 6.1%. Les revenus du patrimoine occupent une place importante de leurs revenus 

(15,20%).  

En 45 ans, le nombre de logements a augmenté de 81,61% (depuis 1968) 

Depuis les cinq dernières années, 141 maisons ont été construites (soit 28 par an en moyenne). Sur 

l’intégralité des logements de la commune, 6,3 % sont vacants.  

25,39 % de la population est scolarisée. Avant l’âge obligatoire de l’entrée à l’école, il est à noter que 

9,70 % des enfants ne sont pas scolarisés. En 2013, 20 personnes avaient poursuivi ou repris leurs 

études après 30 ans.  Par contre, la proportion des étudiants post-bac a diminué de 4.91 %.  

16,2% de la population est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 40,7 % n’a aucun 

diplôme ou est au plus titulaire du Brevet des collèges. 

60 personnes de moins de 25 ans étaient, en 2013, chefs d’entreprises ou artisans.  

26,5 % des habitants sont ouvriers. 13,7 % sont employés.  

II / Démographie des entreprises 

Les entreprises du plateau sigolénois fabriquent 40% de la production nationale de film plastique 

extrudé.  

348 établissements sont imposés de la Cotisation Foncière des Entreprises, dont 241 de la cotisation 

minimum. 

23 entreprises ont été créées en 2015 dont 78,26 % dans le secteur des services ; En moyenne, 26,5 

entreprises sont créées en une année.  

L’industrie ne représente que 18,30 % du nombre d’entreprises présentes sur le territoire. Le bâtiment 

est à 16,8 % avec de petites entités. 
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De 2009 à 2015, le nombre de créations d’entreprises a baissé de 25,71 %.  

III/ Evolution de la population 

En 45 ans, l’évolution de la population a connu une croissance de 47,64 %.   

La plus forte progression de population a eu lieu entre 1968 et 1982.  

On compte une moyenne de 70 naissances par an depuis 2007, avec une baisse sur les années 2013 

(67 naissances) et 2014 (63 naissances). 2016 a été une année de rebond avec 72 naissances, et 2017 

a connu de nouveau une légère baisse avec 55 naissances. 

19,6 % de la population a entre 30 et 44 ans. 14 % a entre 60 et 74 ans. 65,8 % des habitants vivent en 

couple.  

On compte 3165 foyers fiscaux dont 42.9% sont non imposables. Le revenu fiscal moyen par foyer est 

de 23.96 €. 2 685 logements sont imposés de la taxe d’habitation dont 8,6% correspondent à des 

résidences secondaires.  

 

IV/ Les perspectives 2019 des collectivités territoriales, au vu du Projet de Loi de Finances 2019. 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 demande aux collectivités de réduire leur engagement à 
hauteur de 13 milliards sur la période, notamment en réduisant fortement les dépenses de 
fonctionnement et l’endettement. 
 
Pour arriver à cette baisse significative des dépenses des collectivités, L’État indique qu’il ne souhaite 
pas agir par la contrainte, en baissant par exemple les dotations, mais par la force de conviction et 
l’incitation (mutualisation, incitation à l’investissement, etc.). Toutefois la loi de programmation des 
finances publiques pour 2018-2022 a mis en place un dispositif de contractualisation qui impose aux 
322 collectivités les plus importantes de moduler l’augmentation de leurs dépenses de 
fonctionnement dans la limite de 1.2% par an (inflation comprise, donc en réalité inférieure à celle de 
l’an passé), indépendamment de l’éventuelle dynamique de leurs recettes de fonctionnement.  

Avec l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, l’enveloppe totale de DGF est globalement stabilisée 
pour la deuxième année consécutive.  
L’enveloppe totale de DGF, fixée à 26,9 Md€ prévoit 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI. De la 
même manière qu’en 2018, la stabilisation de la DGF ne concerne que le montant global de 
l’enveloppe, mais pas les montants individuels de DGF. Cette stabilisation ne signifie pas que chaque 
commune et EPCI recevra le même montant de DGF qu’en 2018. Les montants individuels de DGF 
attribués en 2019 pourront en effet être en hausse ou en baisse selon chaque commune du fait:  
- de l’évolution de sa situation au regard des critères de calcul (évolution de la population, du potentiel 
financier, etc.),  
- des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF. Parmi ces règles, des mécanismes d’écrêtement 
destinés à financer notamment la péréquation peuvent impacter à la baisse la dotation forfaitaire des 
communes et la dotation de compensation des EPCI concernés. En 2019, le montant d’écrêtement 
global devrait être au moins aussi important que celui appliqué en 2018. 
Concernant la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), les communes éligibles d’une année sur l’autre à 
ces dotations ne peuvent pas percevoir une attribution inférieure à 90 % ou supérieure à 120 % de 
celle perçue l’année précédente (autrement dit, les baisses éventuelles sont limitées à 10 % au plus, 
et les hausses à 20 % au plus de la dotation perçue l’année précédente). 
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Au sujet des impositions et particulièrement de la Taxe d’Habitation : celle-ci est dégrevée aux 2/3 
pour 80% des contribuables en 2019, soit 65% de la taxe. La perte de TH est compensée sur la base 
des taux et abattements votés en 2017. L’évolution des bases est prise en compte dans la 
compensation.  
Les éventuelles augmentations de taux et réductions des abattements seront à la charge du 
contribuable. Les éventuelles baisses de taux ou augmentations des abattements seront à la charge de 
la collectivité. 
Par ailleurs, à partir de 2019, tous les locaux d’artisans qui étaient jusqu’ici classés dans la catégorie 
des locaux industriels passeront dans la catégorie des locaux professionnels. Si pour certains locaux 
d’artisans, cette mesure entrainera une baisse d’impôts, elle pourrait se traduire, pour d’autres, par 
une augmentation des cotisations de taxe foncière et de CFE. Toutefois, un lissage des évolutions à la 
baisse ou à la hausse est prévu sur une période de 6 ans. L’impact de cette mesure sur les collectivités 
n’a pas été évalué. Un rapport du Gouvernement prévu pour avril 2020 permettra d’en savoir 
davantage. 
 

PRIORITES DU BUDGET, EVOLUTION ET STRUCTURE DES RESSOURCES ET CHARGES (SECTIONS DE 

FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT) 

1/ Un résultat de fonctionnement en baisse, qui s’explique en grande partie par une diminution des 

recettes de fonctionnement 

 
On constate un résultat de fonctionnement en légère baisse par rapport à 2017 malgré une diminution 
des dépenses de fonctionnement de 4.06 %. En effet, la baisse des recettes de fonctionnement a un 
impact important, s’élevant à 3.90 % (elle était de 0.90% en 2017).  
Sur le montant global des recettes (5 591 314 €), cette diminution s’explique par la diminution de 
l’attribution de compensation (-393 588 €) dûe au transfert de la compétence ZAE et à la prise en 
charge de la contribution SDIS par la communauté de communes, mais également par la diminution 
des ventes de concessions de cimetière (-19 313 €), , une diminution du montant de la Taxe sur 
l’électricité (-19 194 €) , une diminution du montant de la taxe additionnelle aux droits de mutation (-
18 347 €). Enfin, l’augmentation de la Dotation de Solidarité Rurale (+18 703 €) et l’attribution 
exceptionnelle de la Dotation de recensement 2018 (11 288 €) ne compensent pas la baisse encore 
subie en 2018 de la Dotation Globale de Fonctionnement (-26 851 €).  
 
Les principales ressources de la commune se répartissent comme suit :  
 

 2016  2017 2018 

DGF 463 160 € 372 468 € 345 617 € 

DSR 207 253 € 232 952 € 251 655 € 

Attribution de 

compensation 

2 673 935 € 2 673 935 € 2 280 347 € 

Fiscalité 1 750 260 € (+7.66% par 
rapport à 2015) 

1 677 160 € (-4.18% par 
rapport à 2016) 

1 744 667 € (+4.03% par 
rapport à 2017) 

Recettes 

globales 

5 870 727 € 5 818 120 € 5 591 314 € 

 
Il est rappelé que les taux d’imposition ont été augmentés en 2018 de 1%.  
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2/ Une très légère augmentation des dépenses de fonctionnement  

 
Sur le plan des dépenses, les charges de gestion courantes sont très largement impactées par le 
transfert de la contribution au SDIS à la communauté de communes (-265 023 €). Ainsi, si l’on rapporte 
cette charge (qui existait en 2017, et qui n’existe plus en 2018) au montant global des dépenses, 
l’évolution de ce dernier est de + 61 849 € entre 2017 et 2018 (soit + 1.28 %). 
 
En 2018, les dépenses à caractère général ont encore été impactées par la conjoncture (augmentation 
du prix du carburant (le prix du gasoil a augmenté, avant le début de la crise des gilets jaunes en 
novembre 2018, de plus de 9%).  
On constate une augmentation des charges locatives et de copropriété (Article 614) du fait d’une 
importante facture de l’OPAC pour des charges de copropriété en 2018 (+5 464 €). En maintenance 
(article 6156), on constate une augmentation de 5 641 €, dûe à une facturation de câblage importante 
pour la mise en place de bornes de liaison radio (nécessaire à la vidéoprotection des écoles) et à un 
décalage de facturation de l’entreprise en charge des contrôles électriques. La ligne (6236) catalogues 
et imprimés (+ 2 670 €) a augmenté notamment du fait de la publication de 2 annonces (Foire du 15 
juin et poste de rédacteur). Les frais de télécommunication (Article 6262) ont augmenté du fait de 
l’installation de la fibre à l’Hôtel de ville. La subvention à l’OGEC a augmenté cette année de 31 729 € 
(Article 6558) soit 9.57%. 
On remarquera que le coût des intérêts des emprunts continue de diminuer (-15.89 % en 2017 et -
5,87% en 2018) malgré la souscription de nouveaux emprunts en 2017 et 2018. Cela est en effet lié au 
fait que la commune n’ait pas emprunté de 2014 à 2016 : sa dette était donc vieillissante (moins 
coûteuse en intérêts d’emprunt) au moment où de nouveaux emprunts ont été souscrits. 
 
Des diminutions de certaines dépenses sont à noter : électricité (-6.75%), fournitures d’entretien (-
18.26%), fournitures administratives (-13.82%), entretien de matériel roulant (-35%), saison culturelle 
(-6000 € en 2018), fêtes et cérémonie (-34%), subvention au CCAS (-19%) et subventions aux 
associations (-2%).  
 
3/ Les charges de personnel 

 

La masse salariale représente 45 % des dépenses de fonctionnement.  
 
Les charges de personnel (chapitre 012) ont augmenté de 0.58%. Cependant, il est important de 
remarquer que la rémunération des personnels titulaires a diminué de 0.06% malgré une 
augmentation de 15 900 € liée aux avancements statutaires. 
On constate une augmentation du montant attribué à la rémunération des personnels non titulaires, 
liée au recrutement d’agents en CDD afin de pallier le non remplacement de certains postes de 
titulaires. Il est à noter que sur les 39 600 € d’augmentation, 17 000 € sont liés à la rémunération des 
agents recenseurs.  
La commune ne bénéficie plus du dispositif CUI cette année (-31 224 €). En recettes, la part prise en 
charge par l’Etat (Article 74718) pour ces CUI  représente une perte de 16 870 €. 
 
Les efforts ne doivent pas diminuer pour conserver une dynamique de maintien, voire de diminution 
des dépenses de fonctionnement. 
 
4/ Les dépenses d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement 2018 s’élèvent à 1 888 866 €, contre 2 803 663 € en 2017.  

Cette diminution s’explique par la réalisation d’importantes réalisations au cours de l’année 2017 : 

Place AFN, Espace Jean CHALAVON, qui ont été soldées en 2018.  
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Les restes à réaliser s’élèvent à 1 009 710 € (contre 1 038 052 €). Ils comprennent principalement :  

- La mise aux normes de l’installation électrique de l’église 

- Le contrôle de l’ouverture des portes de certains bâtiments communaux 

- L’acquisition de matériels et de jeux vidéos pour la médiathèque 

- Des travaux d’éclairage public 

- Des travaux de voirie non réalisés en 2018 

- L’acquisition de mobilier urbain 

- La fin du chantier d’amélioration thermique de la salle polyvalente 

A noter l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de mandater 25% des dépenses de fonctionnement 

de 2018 avant le vote du budget 2019 pour l’opération de réfection des réseaux de la route des 

Bachats, et pour l’acquisition du terrain sis rue Lafayette (par l’exercice du droit de préemption 

autorisé par le conseil municipal).  

 

5/ Les recettes d’investissement  

Elles se composent principalement des amortissements (313 000 € prévus pour 2019), de la vente de 

terrains (61 740 € prévus pour la vente du terrain Place AFN), des emprunts (1 000 000 € empruntés 

en 2018, sur lesquels 500 000 € sont à débloquer en 2019), des subventions d’investissement (DETR, 

région, RTE), du FCTVA (190 000 € prévus pour 2019). 

 

6/ Graphiques récapitulatifs 

Ci-dessous, les graphiques illustrant cette synthèse :  

 

 

(Dépenses de fonctionnement réelles, comprenant les charges financières et les charges exceptionnelles) 
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EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Par 

rapport 

aux 

dépenses 

Année 

2014 
(SDIS 

exclu) 

Par 

rapport 

aux 

dépenses 

Année 

2015 
(SDIS 

exclu) 

Par 

rapport 

aux 

dépenses 

Année 

2016 
(SDIS 

exclu) 

Par 

rapport 

aux 

dépenses 

Année 

2017 
(SDIS 

exclu) 

Par 

rapport 

aux 

dépenses 

Année 

2018 

Charges 

générales 
27% 26% 26% 28% 27% 

Charges 

de 

personnel 

44% 43% 47% 46% 46% 

Charges 

de gestion 

courante 

(hors SDIS) 

16% 16% 15% 16% 16% 

Charges 

financières 
5% 4% 4% 3% 3% 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre CA 2018 Evolution  
par rapport à 2017 

Produits des services 214 889 € + 18,26 % 

Impôts et taxes 4 248 865 € -7,87 % 

Dotations et 

participations 
723 836 € - 2,16 % 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Types de recettes  Réalisé 

Opérations patrimoniales 450 € 

Dotations, fonds divers et réserves 1 228 595 € 

Subventions d’investissement 344 745 € 

Emprunts 700 000 € 
Opérations d’ordre 336 426 € 

 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT DE LA COMMUNE 

La capacité d’autofinancement de la commune, qui s’était largement améliorée en 2016, a diminué 

par l’effet d’une augmentation des dépenses d’investissement en 2017 et 2018 : 
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ENSEMBLE DES BUDGETS 2018 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 5 387 926 4 600 520 

EAU 777 114 476 833 

ASSAINISSEMENT 502 504 330 336 

TRANSPORT SCOLAIRE 257 371 164 648 

CIMETIERE 37 498 45 839 

MAISON MEDICALE 71 269 123 668 

 

RESULTATS DE L’ENSEMBLE DES BUDGETS 2018 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 785 497 721 951 

EAU -56 526 450 865 

ASSAINISSEMENT 70  103 240 064 

TRANSPORT SCOLAIRE -611 152 207 

CIMETIERE 0 -19 204 

MAISON MEDICALE 5 245 -70 753 
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NIVEAU D’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE 

 Montant 

Dette en capital au 

01/01/19 

      

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL     

  500 000,00 € 153 140,91 € 

TOTAL 500 000,00 € 153 140,91 € 

      

CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE     

  500 000,00 € 200 000,00 € 

  350 000,00 € 75 833,49 € 

  1 000 000,00 € 650 000,00 € 

  1 000 000,00 € 625 000,00 € 

  1 000 000,00 € 788 989,92 € 

TOTAL 3 850 000,00 € 2 339 823,41 € 

      

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 

LOCAL     

  500 000,00 € 106 250,00 € 

  250 000,00 € 112 500,00 € 

  900 000,00 € 600 000,00 € 

  409 123,02 € 128 216,32 € 

  864 000,00 € 540 000,00 € 

  1 000 000,00 € 619 761,49 € 

  362 500,00 € 187 712,40 € 

  137 500,00 € 68 384,46 € 

TOTAL 4 423 123,02 € 2 362 824,67 € 

      

CRCA     

  400 000,00 € 373 333,32 € 

  200 000,00 € 190 000,01 € 

  1 000 000,00 € 483 333,34 € 

TOTAL 1 600 000,00 € 1 046 666,67 € 

      

DEXIA CREDIT LOCAL 333 933,33 € 0,00 € 

      

      

TOTAL DES EMPRUNTS 10 707 056,35  5 902 455,66  
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L’état de la dette pour tous les budgets est repris ci-dessous :  

 

 Montant 

Dette en capital au 

01/01/19 

      

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL     

  500 000,00 € 153 140,91 € 

  150 000,00 € 45 000,00 € 

TOTAL 650 000,00 € 198 140,91 € 

      

CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE     

  500 000,00 € 200 000,00 € 

  350 000,00 € 75 833,49 € 

  1 000 000,00 € 650 000,00 € 

  1 000 000,00 € 625 000,00 € 

  1 000 000,00 € 788 989,92 € 

  300 000,00 € 82 611,54 € 

  825 000,00 € 629 062,50 € 

TOTAL 4 975 000,00 € 3 051 497,45 € 

      

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 

LOCAL     

  500 000,00 € 106 250,00 € 

  250 000,00 € 112 500,00 € 

  900 000,00 € 600 000,00 € 

  409 123,02 € 128 216,32 € 

  864 000,00 € 540 000,00 € 

  1 000 000,00 € 619 761,49 € 

  362 500,00 € 187 712,40 € 

  137 500,00 € 68 384,46 € 

  457 347,05 € 226 888,95 € 

TOTAL 4 880 470,07 € 2 589 713,62 € 

      

CRCA     

  400 000,00 € 373 333,32 € 

  200 000,00 € 190 000,01 € 

  1 000 000,00 € 483 333,34 € 

  250 000,00 € 87 500,00 € 

TOTAL 1 850 000,00 € 1 134 166,67 € 

      

DEXIA CREDIT LOCAL 333 933,33 € 0,00 € 

      

      

TOTAL DES EMPRUNTS 12 689 403,40  6 973 518,65  
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EVOLUTION DE LA DETTE (SANS SOUSCRIPTION DE NOUVEL EMPRUNT) : 

 

 

NIVEAU DE L’EPARGNE BRUTE ET DE L’EPARGNE NETTE : 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Epargne brute 1 212 1 600 1 220 1 226 1 330 1 288 1 260 1 280 1 025 948 

                      

Epargne nette 695 1082 619 589 707 679 648 743 535 419 

 
 

 
Les niveaux d’épargne sont plutôt satisfaisants. Cela est largement dû à l’important désendettement 
dont la commune a fait preuve pendant 4 années, combiné à un taux d’intérêt plutôt faible à l’occasion 
des nouveaux emprunts souscrits en 2017 et 2018. L’épargne de gestion (épargne dégagée dans la 
gestion courante hors frais financiers) est restée satisfaisante. 
 
Aussi, un rythme raisonnable d’investissements, de surcroit focalisé sur des équipements générant peu 
de coûts de fonctionnement, semble correspondre au contraintes imposées à la commune, et qui ont 
été évoquées dans la présente note : baisse des dotations, incertitudes de subventionnement, marges 
de manœuvre faibles quant à la diminution des dépenses de fonctionnement, incertitudes liées aux 
recettes de fonctionnement et aux recettes fiscales, et aux transferts de compétences à 
l’intercommunalité.  
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NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION 

- Taxe d’Habitation : 11.12 % 

- Taxe Foncier Bâti : 13.88 % 

- Taxe Foncier non Bâti : 72.24 % 

PRINCIPAUX RATIOS 

- Dépenses réelles de fonctionnement / population : 788,48 
- Produits des impositions directes / population : 286,24 
- Recettes réelles de fonctionnement /population : 917,36 
- Dépenses d’équipement brut / population : 222,14 
- Encours de dette / population : 1144,14 
- DGF / population : 56,70 
- Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 0.45 
- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / dépenses de 

fonctionnement : 1,11 
- Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 0,24 
- Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 1,06 

EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE ET CHARGES DE PERSONNEL 

Ceux-ci sont relevés dans la fiche jointe.  

 


