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CONTEXTE 
 

- Démographique : 
La Commune de Teulat comptait en 2017, 499 habitants. La population reste stable. Peu de 
constructions nouvelle cette année. Par contre, le PLU a été approuvé en septembre 2017 avec 
l’ouverture de deux zones pavillonnaires.  
 

- Financiers : 
Baisse des dotations et participations d’Etat de 9% par rapport à 2016 pour la DGF (Dotation 
Globale Forfaitaire) et 9% également pour la DNP (Dotation Nationale de Péréquation). 
 
La commune, pour la 4ème année consécutive n’a pas augmenté le taux des impôts directs locaux 
(part lui revenant). Les parts de la Communauté de communes Tarn-Agout et du Département ont 
quant à elles augmentées (4.5% pour le Département). 
 

- Politique : 
L’assemblée délibérante règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de la 
Commune. Les élus œuvrent depuis trois ans à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des 
citoyens de la Commune. Le budget révèle cette forte volonté politique (Entretien des bâtiments 
publics, enfouissement des lignes au cœur du village, achat de terrains pour l’aménagement d’un 
espace public…). 
 
 
Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont votées par l’assemblée 
délibérante par chapitre et par nature des dépenses et recettes. La particularité pour les dépenses 
et les recettes d’investissement est que le vote se fait par opération et par nature. 
  
 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
A la clôture des comptes les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 293 629.53€ soit une baisse 
de 13% par rapport à 2016. Cependant cette baisse n’est pas significative de l’activité réelle de la 
Commune car en 2016, des dépenses exceptionnelles avaient été réalisées (pré-étude pour le 
dossier de l’autoroute Castres-Toulouse, enfouissement des lignes France Telecom au village) et 
ont ainsi fait augmenter les dépenses de fonctionnement de façon singulière. Ainsi, si on calcule 
l’écart entre 2016 et 2017 en retirant ces dépenses exceptionnelles, on arrive à une augmentation 
de seulement 3%. Cela correspond a une augmentation normale des dépenses.  
  
 
Le détail des dépenses par chapitre est le suivant : 

• Chapitre 011 – Charges à caractère général : 94 855.49€  
• Chapitre 012 – Charges de personnel : 139 467.96€ 
• Chapitre 65 – Autres charges de gestion : 32 221.94€ 
• Chapitre 66 – Charges financières : 10 425.40€ 



• Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 21€ 
• Chapitre 68 – Dotations aux provisions : 15 000€ 
• Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section : 1 637.74€ 

 

 
 
 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
A la clôture des comptes de 2017, les recettes s’élèvent à 343 330.69€. On constate une baisse des 
recettes de fonctionnement par rapport à 2016. En effet, en 2016, la Commune avait eu des 
rentrées exceptionnelles pour un montant d’environ 53 000€ contre 27 000€ cette année.  
 
Le détail des recettes par chapitre est le suivant : 

• Chapitre 70 – Produits des services : 58 000.98€ 
• Chapitre 73 – Impôts et taxes : 189 098.78€ 
• Chapitre 74 – Dotations et participations : 60 223€ 
• Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 8 867.12€ 
• Chapitre 76 – produits financiers : 1.69€ 
• Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 27 139.12€ 

 

 
 



 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  
 
A la clôture des comptes, les dépenses d’investissement s’élevaient à 143 682.38€. 
Les opérations ont été pour l’année 2017 : 

• Opération 136 – Documents d’urbanisme (poursuite de l’élaboration du PLU et étude de 
faisabilité pour la mise en place d’un schéma d’assainissement collectif) : 12 463.14€ 

• Opération 147 – Achats de matériels et aménagement divers (menuiseries extérieures 
bâtiment Mairie) : 6 091.62€ 

• Opération 150 – Travaux salle des fêtes : 18 480.03€ 
• Opération 151 – Réfection voirie (VC 2 et 20) : 16 201.68€ 
• Opération 152 – Sécurisation RD 28 : 40 702.68€ 
• Opération 156 – Cœur de Village (Publicité Marché Public) : 275.88€ 
• Opération 157 – Aménagement Mairie : 237.20€  

 
Les autres dépenses d’investissements sont : 

• Chapitre 16 – Remboursement du capital d’emprunt : 49 230.15€ 
 

 
 
 
LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS :  
 
A la clôture des comptes, ces recettes représentaient 62 284.40€ et se composaient 
principalement : 

• Chapitre 10 – Dotations et fonds divers (taxe aménagement et FCTVA) : 23 274.07€ 
• Chapitre 13 – Subventions d’équipement (subventions versées par Département, 

Communauté de Communes et autres collectivités ou établissements) : 31 280.97€ 
• Chapitre 21 – Immobilisations corporelles (reprise d’écriture) : 6 091.62€ 
• Chapitre 040 – Opération d’ordre entre sections : 1 637.74€ 

 



 
 
 
LES RESULATATS AU 31 DECEMBRE :  
 
Au 31 décembre 2017 et au vu des résultats de clôture présentés ci-dessus, la Commune a dégagé 
un déficit d’investissement de 81 397.98€ et un excédent de fonctionnement de 49 701.16€ 
 
Le déficit d’investissement sera comblé dans le budget 2018 par les reports de crédits inscrits au 
compte 001. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une affectation de l’excédent de 
fonctionnement qui ira s’ajouter aux crédits inscrits au compte 002 en recettes de fonctionnement. 
 
 
L’AUTOFINANCEMENT ET L’EPARGNE DE LA COMMUNE  
 

• La Capacité d’AutoFinancement Brute (CAF Brute) ou épargne brute = Recettes de 
fonctionnement – Dépenses de fonctionnement 

o 343 330.69 – 293 629.53 = 49 701.16€ 
 

• La Capacité d’AutoFinancement Nette (CAF Nette) ou épargne nette = CAF Brute – 
Remboursement du capital de la dette  

o 49 701.16 – 49 230.15 = 471.01€ 
 

• Financement disponible = CAF Nette + Chapitre 10 
o 471.01 + 23 274.07 = 23 745.08€ 

 
 
LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE :  
 
4 ratios permettent d’estimer la situation financière de la Commune. 

• Les marges d’autofinancement courant (rapport entre les charges de fonctionnement + le 
remboursement du capital d’emprunt / les produits de fonctionnement). Le seuil d’alerte se 
déclenche si ce ratio est supérieur à 1 pendant 2 exercices successifs. 

o Pour 2016 : 1.05 
o Pour 2017 : 0.99 

 
 
 
 



 
• La rigidité des charges structurelles (rapport entre frais du personnel + annuité de la dette / 

les produits de fonctionnement). Le seuil d’alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à 2. 
o Pour 2017 : 0.58 

 
• La pression fiscale (rapport entre le produit des impôts locaux / la population totale). Ce ratio 

doit être comparé avec la moyenne nationale concernant les communes de même strate.  
o Pour 2017 : 312€/habitants 
o Moyenne nationale : 331€/habitants 

 
• La capacité de désendettement (rapport entre l’encours de dette à la clôture de l’exercice et 

l’épargne brute). Il s’exprime en nombre d’années (- de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 : 
zone médiane ; entre 11 et 15 : zone orange et + de 15 ans : zone rouge). 

o Pour 2017 : 9 ans  
o Pour 2016 : 19 ans (principalement du à l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement) 
 
L’ensemble de ces ratios démontrent que la Commune a fait un réel effort afin de maîtriser ses 
dépenses de fonctionnement. Elle a également, depuis deux ans, travaillé sur les différents tarifs 
liés aux services mis en place. En 2018, la Commune devra réfléchir sur une éventuelle 
augmentation des taux des taxes locales. 
 
 
LES TAUX D’IMPOSITION EN 2017 :  
 
Le tableau ci-dessous présente pour les impôts directs locaux  les taux votés par la Commune et la 
comparaison avec les taux qui sont appliqués dans le Département et au niveau national pour 
l’ensemble des communes : 
 

 TAXE HABITATIO N TAXE FONCIER BATI  TAXE FONCIER NON BATI  
Commune  12.70 17.50 69.00 
Département  22.20 25.30 82.04 
National  24.38 20.85 49.31 
 
 
LE PERSONNEL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 :  

• Effectifs :  
o Filière administrative : 1 agent titulaire à temps complet 
o Filière technique : 2 agents titulaires à temps non complet, 1 agent non titulaire à 

temps non complet, 1 agent stagiaire à temps complet. 
o Autres : 2 intervenants extérieurs pour la réalisation des activités péri-scolaires. 

 
• Les charges (rémunération et cotisations) : 139 467.96€ soit 47% des dépenses de 

fonctionnement. 
 
 


