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Analyse Financière Rétrospective
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La présente étude a été réalisée à partir des éléments tirés des comptes de gestion de la commune
pour les années 2008, 2009, 2010, 2011

Les moyennes, citées à titre comparatif, sont celles observées en 2010 au niveau national, régional
et départemental pour les communes de même catégorie démographique (5 000 à 10 000
habitants).
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REMARQUES PRELIMINAIRES

- ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
La commune de PRADES adhère aux organismes de coopération intercommunale suivants :
-La Communauté de Communes du CONFLENT (depuis le 1er janvier 2009)

-

Cette collectivité exerce principalement les compétences suivantes:
Développement économique
Aménagement de l’espace
Protection et mise en valeur de l’environnement (notamment la collecte et le traitement des
déchets).
Politique du cadre de vie
Maintien de services au public
Equipements culturels et sportifs
Enfance et jeunesse

-Le SIVU du canton de PRADES
Service de l’eau et de l’assainissement.
Le syndicat assure ce service par le biais d’une régie autonome et perçoit directement des
usagers les redevances d’eau et d’assainissement.

-Le Syndicat Intercommunal Scolaire.
Gestion des cantines scolaires et transports scolaires
-Le Syndicat de télévision du CONFLENT
Réalisation d’un réseau câblé de télévision sur la commune de PRADES et les communes
environnantes
-Le Syndicat mixte CANIGOU GRAND SITE
Aménagement du site du CANIGOU.

- CONSOLIDATION
L’analyse a été réalisée à partir des comptes de la commune seule. Il n’existe en effet aucun
budget annexe.
Le CCAS possède un budget autonome qui présente un résultat équilibré

- SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE (SEM)
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La commune de PRADES est partie prenante dans une Société d’économie mixte dénommée
« PRADES CONFLENT ACCUEIL PROMOTION » et qui assure la gestion de plusieurs
services :
Cité universitaire
Centre d’accueil
Université catalane d’été
La SEM est actuellement redevable de la somme de 60 K€ euros à la commune au titre des loyers
et des délégations de service public qui lui ont été consentis par la ville de PRADES.
Cette dette a fait l’objet d’un étalement sur 10 années et un échéancier a été accordé fin 2007 à la
SEM.
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SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2011

A - RESULTATS CUMULES

A la clôture de l'exercice 2011, le compte de gestion provisoire faisait apparaître un résultat global
cumulé de 1 236 K€ se décomposant comme suit :
Excédent de fonctionnement cumulé :
Déficit d’investissement cumulé
:
Résultat cumulé

2 055 K€
- 819 K€
-------------1 236 K€

Ce résultat doit être corrigé compte tenu des éléments suivants :
-

En fonctionnement :
Impayés : Les comptes de la communes présentent de nombreux titres de recettes impayés dont le
recouvrement est aujourd’hui compromis et qui devraient être soit provisionnés soit admis en non
valeur (250 K€).
2 055 K€
- 250 K€
1 805 K€

Résultat comptable
Créances douteuses
Résultat de fonctionnement cumulé estimé

-

En investissement :
Pour ce qui concerne la section d’investissement, les résultats doivent être complétés par
l’intégration des restes à réaliser au 31 décembre 2011.
Résultat d’investissement au 31/12/2011
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Résultat d’investissement cumulé estimé

- 819 K€
- 4 190 K€
3 281 K€
- 1 728 K€

Résultat global
On peut donc estimer le résultat comptable global comme suit :
-

Excédent de fonctionnement :
Déficit d’investissement :
Résultat global :

1 805 k€
-1 728 k€
77 k€
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B – BILAN FONCTIONNEL – FONDS DE ROULEMENT- TRESORERIE

Au 31 décembre 2011 la situation de trésorerie de la commune de PRADES se détaille comme
suit (en K€) :
Fonds de roulement :
Besoin en fonds de roulement :
Trésorerie :

1 236 K€
554 K€
682 K€

Le besoin en fonds de roulement est relativement élevé en raison de l’importance des créances
irrécouvrables et des mandats en instance de paiement au 31/12/2011 (opérations de la journée
complémentaire)

Le fonds de roulement comptable passe de 756 K€ fin 2010 a 1 236 K€ fin 2011. Ce chiffre est
toutefois peu significatif.
Les ratios en euros par habitant sont les suivants :
- PRADES
- PRADES (réel estimé)
- Moyenne régionale 2010
- Moyenne départementale 2010

183 €/hab.
11 €/hab.
192 €/hab.
142 €/hab.

La commune n’a pas mobilisé d’emprunts en 2007 et en 2008 et a donc financé son besoin de
financement résiduel en prélevant sur son fonds de roulement et même au-delà en 2008. Depuis, le
fonds de roulement a pu être reconstitué.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Sur la période 2008-2011, les produits de fonctionnement courants ont régressé de
-3,3% par an en moyenne. En fait, les produits ont diminué en 2009 (-7,4 %) et en 2010 (-2,6 %)
du fait de la création de la communauté de communes et du transfert (partiel) de la taxe
professionnelle. Ils progressent de 4,1 % sur le dernier exercice
En 2011, les produits de fonctionnement de la commune représentent une recette de 1.121 €/hab.
contre 1 258 €/hab. pour la moyenne régionale et 1 047 €/hab. pour la moyenne départementale
des communes de même catégorie démographique.

-LES PRODUITS FISCAUX
Ils constituent le principal poste de recettes de la section de fonctionnement soit 65,6 % des
produits courants en 2011 ce qui représente un pourcentage très important. Ils ne progressent
que de 1,4 % en 2011 car si les contributions directes ont cru de 3,5% (comme prévu), en
contrepartie, le produit de la taxe sur l’électricité et la taxe additionnelle sur les droits de mutation
ont chuté de respectivement de 14,7 % et 13,5% soit un manque à gagner de 45 K€.
Les contributions directes seules représentent 44,76 % du total des produits de fonctionnement.
La moyenne régionale est de 43,66 %.
Le produit de l’ex-taxe Professionnelle a été transféré à la communauté de communes en 2009
Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés sur la période. La fiscalité sur les ménages reste
toutefois supérieure aux moyennes même si l’écart continue de se réduire.
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, qui compare le produit des contributions directes
de la commune à celui que procurerait l’application des taux moyens nationaux aux bases
communales continue de baisser : il était de 1,15 en 2010. La pression fiscale était donc
globalement supérieure de 15 % à la moyenne nationale des communes de même catégorie
démographique et de 9 % par rapport à la moyenne régionale.
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On peut toutefois noter que la commune a voté, en 2004, un abattement général de 15 % sur les
bases de la taxe d’habitation. Soit un allégement de 190 K€.

- LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Elles représentent, en 2011, 30,5 % des produits courants et ont fortement chuté en 2009 et
2010 où de nombreuses dotations ont été transférées à la communauté :
- Dotation de compensation de la part salaires de la TP.
- Dotations de la CAF.
L’année 2011 enregistre une hausse de 10,6 % :
- Le classement de la commune en zone de revitalisation rurale à compter du 01/01/2010 lui
a permis de bénéficier d’une revalorisation de + 64 K€ de sa dotation de solidarité rurale
avec un rappel équivalent sur l’année 2010.
- Les dotations du Département sont également en hausse suite à la signature en 2011d’une
convention sur les projets structurants avec, là aussi, un rattrapage sur deux années
Le niveau de la DGF en euros/hab. est maintenant supérieur aux moyennes départementale et
régionale :
PRADES 2011 :
Moyenne départ. 2010 :
Moyenne région. 2010:

247 €/hab.
217 €/hab.
234 €/hab.

-LES PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE
Ce chapitre ne représente plus que 0,6 % des produits de fonctionnement courant, en 2010.
Les recettes des centres de loisirs, de la piscine, de la crèche /halte garderie ont été transférées à la
communauté de communes.

-LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Ce compte représente, en 2011, 3,2 % des produits de fonctionnement courant.
Il enregistre le produit des locations des bâtiments et des logements communaux et se stabilise en
2011 ( +1,2%) après deux années de baisse

-LES TRAVAUX EN REGIE
La commune de PRADES réalise chaque année, directement avec ses personnels, des travaux
d’investissement. Après une hausse en 2010, le montant des travaux a été ramené à 348 K€ en
2011.
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B - LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

De 2008 à 2011, les charges de fonctionnement courant ont diminué, en moyenne de 2,1% par
an. La création de la communauté de communes ; à qui des compétences ont été transférées ; a
permis la réduction de plusieurs chapitres de dépenses. La baisse des charges courantes a été de
10 % en 2009 et 4,7 % en 2010. Aucun transfert n’est intervenu en 2011 où les charges courantes
enregistrent une hausse de 5,4 %
Les charges de fonctionnement la commune représentent 859 €/hab. contre 1097 €/hab. pour la
moyenne régionale et 905 €/hab. pour la moyenne départementale.

- LES FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 64)
Le chapitre frais de personnel représente, en 2011, 47,7 % des charges courantes de la commune
et 35 % des produits de fonctionnement courant (les moyennes départementales sont,
respectivement, de 55% % et 43 %).
Le chapitre est en baisse en 2009 et 2010 du fait des transferts de personnels à la communauté de
communes. Il enregistre une hausse nette de 4% en 2011.
Les charges de personnel représentent en 2011 une dépense de 363 €/hab. (moyenne régionale :
537 €/hab. moyenne départementale : 452 €/hab.).
Les transferts de personnel à la communauté de communes ont permis de réduire de manière
sensible la charge salariale et la commune qui se situe maintenant nettement en dessous des
moyennes de référence.
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- LES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (chapitres 61, 62 et 63)
Ce chapitre enregistre une forte hausse en 2011 (+ 11 %) principalement sur les postes suivants :
- Energie électricité
+ 40 % (avec toutefois un rattrapage de 2010)
- Combustibles :
+ 9.5 %
- Fournitures d’entretien :
+15 %
- Maintenance :
+ 43 %
- Publications, catalogues imprimés : + 33 %
Le ratio en euros/hab. passe au dessus de la moyenne départementale :
-

PRADES :
Département :
Région :

222 €/hab.
219 €/hab.
261 €/hab.

- LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65)
Ce poste représente, en 2011, 15,2 % du total des charges courantes et progresse de 2,1 % en
moyenne sur les 3 derniers exercices. Il comprend essentiellement les contingents et participations
obligatoires et les subventions.
Le niveau des subventions aux associations reste stable. La subvention d’équilibre au budget du
CCAS a été réduite de 111 K€ en 2010 à 75 K€ en 2011. Par contre, la subvention d’équilibre au
budget annexe du cinéma passe de 87 K€ a 120 K
- LES FRAIS FINANCIERS
Les frais financiers continuent de diminuer sur la période analysée en raison des baisses des taux
d’intérêt. Ils ont été réduits de 29% de 2008 à 2011. La tendance devrait toutefois s’inverser en
2012.
Le ratio frais financiers / produits de fonctionnement est passé de 4,05 % en 2007 à 2,93% en
2011 et se situe maintenant légèrement au-dessous des moyennes (moyenne départementale :
3,62%, moyenne régionale : 4,37%).
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AUTOFINANCEMENT

A - RESULTAT BRUT DE FONCTIONNEMENT OU RESULTAT COURANT

Le résultat courant (hors opérations financières et exceptionnelles) est peu perturbé par les
modifications intervenues au niveau de l’intercommunalité. Il se situe régulièrement entre 2,0 et
2,2 M€
En 2011 le résultat courant ressort à 2 136 K€ soit une marge dégagée de 30 % par rapport aux
produits de fonctionnement courants. Ce ratio est nettement supérieur à la moyenne
départementale qui se situe aux alentours de 21 %.

B – L’AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE
La santé financière d’une commune se mesure à sa capacité à autofinancer ses investissements.
L’autofinancement représente la part des produits de fonctionnement disponible après financement
des charges courantes de fonctionnement et remboursement de l’annuité de la dette (capital +
intérêts).
Il revêt une grande importance car il détermine la capacité de la commune à investir sans recourir
de façon excessive à l’emprunt et/ou prélever sur le fonds de roulement.
L’autofinancement net dégagé sur la période est important.
L’effet conjugué de l’amélioration des résultats au niveau de la gestion courante d’une part et de
la baisse sensible de l’annuité de la dette, d’autre part, explique cette évolution particulièrement
favorable.
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L’autofinancement net dégagé en 2011 s’élève à 1 152 K€ soit 15,8 % des produits de
fonctionnement, ce qui constitue un résultat satisfaisant et nettement supérieur aux moyennes
départementale (10,6 %) et régionale (7,5 %).
L’annuité de remboursement de la dette baisse de manière continue depuis plusieurs années. Elle
s’élève à 1 038 K€ en 2011 :

PRADES
Moyenne régionale
Moyenne départementale

Annuité par hab.
153 €
168 €
103 €

Annuité/ produits fonction.
13,9 %
13,3 %
9,8 %

Le ratio de rigidité structurelle (frais de personnel + annuité / produits de fonctionnement) est
favorable puisqu’il ressort à 46.8 % alors que le seuil d’alerte est communément fixé à 58%.
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LES INVESTISSEMENTS

La commune de PRADES a réalisé 10 988 K€ d’investissements sur les quatre derniers exercices
soit une dépense de 406 €/hab. et par an.
La moyenne régionale 2010 est de 323 €/hab., la moyenne départementale de 318€/hab.

L’effort d’investissement est maintenu malgré une légère baisse en 2011. Les principaux
investissements concernent :
-

Le PAE RIVE GAUCHE : 450 K€
Les équipements sportifs : 250 K€
L’aménagement centre ville : 144 K€
L’acquisition de matériels et véhicules pour les services techniques : 118 K€
La réhabilitation centre ville : 269 K€
La Voirie communale : 280 K€
L’aménagement du Carrefour de l’Europe : 103 K€
Les Travaux réalisés par les personnels : 347 K€

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

La structure du financement des investissements reste favorable puisque la commune respecte sur
la période analysée la règle des « trois tiers » :
- 1/3 d’emprunts
- 1/3 d’autofinancement.
- 1/3 de subventions, dotations et ressources internes.
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Le taux de mobilisation des subventions est en forte progression sur les trois derniers exercices
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LA DETTE COMMUNALE
A la clôture de l’exercice 2011, la dette de la commune est de 6 570 K€, soit un ratio qui s’établit
à 972 €/hab. inférieur aux valeurs moyennes :
La moyenne régionale est en effet de 1 401 €/hab. et la moyenne départementale de 1.087 €/hab.

L’endettement enregistre donc une baisse importante et régulière jusqu’en 2008, elle progresse sur
les trois derniers exercices avec un ralentissement en 2011 où la commune n’a mobilisé qu’un
million d’euros de financements à long terme.
Le ratio dette/produits de fonctionnement est lui aussi favorable : 0,88 fin 2011, inférieur au seuil
d’alerte fixé à 1,6 ainsi qu’à la moyenne départementale (1,04) et régionale (1,11).
Le ratio dette sur autofinancement brut qui mesure la capacité théorique de désendettement de la
commune reste toujours très favorable : Si elle décidait de consacrer la totalité de son
autofinancement au remboursement de sa dette, elle pourrait le faire en 3,32 années.
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L’amélioration des résultats de fonctionnement et la réduction de l’endettement ont permis de
réduire le ratio dette/autofinancement brut.
La capacité théorique de désendettement de la commune est passée de 9,39 années en 2001 à 3,32
années en 2011 et ce qui la situe maintenant nettement en dessous des moyennes départementales
et régionales.
De plus, le profil d’extinction de la dette fait apparaître une baisse régulière et relativement
importante de l’annuité de la dette dans les prochaines années.
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CONCLUSION
Les résultats financiers 2011 de la commune de PRADES confirment la tendance constatée
depuis plusieurs années : Les résultats de fonctionnement sont supérieurs aux moyennes de
références et l’endettement est inférieur aux moyennes des communes de même catégorie
démographique.
Au niveau du fonctionnement courant, on peut noter que la commune a pu maintenir en
2011 les bons résultats de 2010 grâce à la hausse des dotations qui a permis de compenser la
hausse des charges de personnel et des achats et services extérieurs.
La progression des produits fiscaux est inférieure aux prévisions en raison de la baisse de la
taxe sur l’électricité.
La capacité d’autofinancement nette dégagée est satisfaisante et, elle aussi, nettement
supérieure aux moyennes de références. Son niveau a pu être maintenu en 2011 malgré la
baisse des travaux en régie
L’effort d’investissement est maintenu bien qu’en légère baisse en 2011. En euros par
habitant la commune se situe maintenant au dessus des moyennes. L’autofinancement et la
mobilisation des subventions ont permis de limiter le recours à l’emprunt.
L’endettement s’est accru sur les trois derniers exercices mais reste toujours inférieur aux
moyennes départementales et régionales. La structure de la dette est favorable : pas
d’emprunts structurés, peu d’emprunts supérieurs à 15 ans.
Globalement la situation financière de la ville peut être considérée comme satisfaisante au
31/12/2011. L’évolution prévisionnelle des finances communales fera l’objet d’une analyse
prospective afin de déterminer la capacité théorique d’investissement dans les années à
venir.

A PRADES, le 29 janvier 2012

