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LA COMMUNE DE LIMOUX EN

 QUELQUES CHIFFRES



Limoux et son territoire

. Population en stagnation

. Solde migratoire (+ 0,6 %) qui ne compense pas le solde naturel (-0,8 %)

. 36,6 % de la population intercommunale

. 71 % des commerces 

. 58 % des emplois (dont 88% sont des emplois salariés)



Limoux et sa population

. 37 % des ménages fiscaux imposés (40 % au niveau départemental)

. Médiane revenu disponible : 18 186 € (contre 18 339 € au niveau 
départemental)

. 21 % de taux de pauvreté (identique au niveau départemental)

. 20 % de taux de chômage (18,4 % au niveau départemental)



Limoux et ses habitants 

. 81,7 % de résidences principales (65,7 % au niveau départemental)

. 11,8 % de logements vacants (8,9 % pour le département)

. 54,8 % de propriétaires (62,8 % pour le département)



LES RECOMMANDATIONS 

DE LA CRC



Recommandations de la CRC

Trois axes de préconisations : 

1/ Les politiques publiques sur le territoire

2/ Les ressources humaines

3/ Les finances de la commune



Recommandations de la CRC

 En lien avec l’intercommunalité et la définition de 
l’intérêt communautaire, transférer les équipements 
communaux à rayonnement intercommunal

. Ce qui a été fait :

Intercommunalisation de l’ALSH Ninaute, des crêches, de 
l’école de musique, de la déchetterie

. Ce qui reste à faire :
 Mutualisation de la politique culturelle
 Etudes d’opportunité concernant piscine, musées et  cinéma



Recommandations de la CRC
 Elaborer un projet d’administration pour construire une identité 
mutualisée commune des fonctions supports à la ville et à la 
communauté de communes 

. Ce qui a été fait :
 Mutualisation des fonctions Paye, Commande publique, Chantiers 

d’insertion depuis 2015, Application du droit des sols

. Ce qui reste à faire :
 Missions confiées au DGS de la commune de LIMOUX notamment en 

matière de mutualisation
 Réflexion sur la création d’une structure mutualisée de la politique 

culturelle



Recommandations de la CRC

 Adopter une délibération pour l’aménagement du 
temps de travail afin de respecter la durée légale de 
travail 

. Ce qui a été fait :

- Délibération n° 2020/66 en date du 07 Décembre 2020 
portant réglementation des congés annuels – Nature et durée 
des autorisations spéciales d’absence

. Ce qui reste à faire :



Recommandations de la CRC
 Dresser un bilan objectif de l’absentéisme pour construire un 
programme de prévention  

. Ce qui a été fait :
 Mise en œuvre d’un contrôle de gestion interne portant sur 

l’ensemble des paramètres Ressources humaines (suivi budgétaire, 
évolution des postes, contractuels, absentéisme, suivi des IJ)

- Relance du dialogue social avec les organisations syndicales

. Ce qui reste à faire :
 Mise à jour du recueil des risques professionnels
 Travail coordonné avec la médecine du travail
 Mise en place d’un programme d’amélioration de la qualité de vie au 

travail



Recommandations de la CRC

 En partenariat avec le comptable public, mettre en place une 
procédure d’intégration des immobilisations en cours en 
immobilisations corporelles conformément à la réglementation 

. Ce qui a été fait :
 Travail partenarial avec la trésorerie pour la mise en œuvre de la 

M57 au 01/01/2022 (au lieu du 01/01/2024)

. Ce qui reste à faire :
 Mise à jour de l’inventaire
 Adoption du règlement financier de la commune (recueil de 

procédures internes de gestion financière)



Recommandations de la CRC

 En lien avec le comptable public, rationaliser le nombre 
de régies 

. Ce qui a été fait :

- Travail partenarial avec la trésorerie pour la mise en œuvre 
de la M57 au 01/01/2022 (au lieu du 01/01/2024)

. Ce qui reste à faire :

- Rationalisation complète du nombre de régies à la fin du 1er 
trimestre 2022



Recommandations de la CRC
 Renforcer la capacité d’autofinancement par une maîtrise des charges 
de gestion 

. Ce qui a été fait :
 Mise en œuvre d’un contrôle de gestion interne
 Etablissement d’un programme pluriannuel d’investissements

. Ce qui reste à faire :
 Adoption du programme pluriannuel d’investissements
 Mise en place d’un plan pluriannuel de fonctionnement
 Rationalisation des charges de gestion (économies d’énergie, 

dématérialisation des procédures, ….)



A RETENIR



Sur la situation financière de la 
commune

«  Grâce à des taux d’imposition fixes depuis 1997, la stratégie communale de désendettement à long 
terme lui permet, […] de dégager une capacité d’autofinancement favorable et de continuer à 
emprunter » (page 5)

« Les taux d’exécution sont favorables pour les investissements en prenant en compte les restes à 
réaliser (RAR) qui sont justifiés : 87 % en dépenses et 102 % en recettes » (page 17)

«  Les enregistrements comptables et l’information des élus sont, dans l’ensemble, satisfaisants » (page 
20)

«  Pour la période, la CAF brute permet de couvrir intégralement l’annuité de la dette » (page 24)

«  Sa politique d’investissement est soutenable à long terme et adaptée à son financement propre » 
(page 26)



Sur la situation financière de la 
commune

«  Pour la période 2014-2018, les dépenses d’équipement par habitant ont représenté 
une moyenne de 86,4 % par rapport à la moyenne de la strate. Ce constat résulte d’une 
situation mécaniquement plus défavorable pour la commune que la moyenne de la 
strate » (page 26)

« Pour la période sous revue, le fonds de roulement est robuste » (page 27)

« L’enregistrement des écritures comptables de cession n’appelle pas d’observation » 
(page 18)

« Grâce à une amélioration du résultat financier […], la CAF brute atteint une moyenne 
proche de 15 % de ses produits de gestion, correspondant à un niveau attendu » (page 22)



Sur la fiscalité

«  L’effort fiscal de la commune (1,62) est plus important que celui de sa strate de référence 
(1,21) en raison d’une rentabilité fiscale moins élevée résultant de bases cadastrales plus faibles 
» (page 10)

«  Le produit des impôts locaux n’est que de 529 € par habitant à Limoux (547 pour la moyenne de 
la strate » (page 10)

«  En comparaison des taux moyens des communes du département, son coefficient de 
mobilisation du potentiel fiscal est de 73,7 %. Inférieur à 100%,il révèle un gain fiscal nettement 
inférieur » (page 10)

«  En considérant le potentiel fiscal agrégé, correspondant à la somme que produiraient les taxes 
si les taux moyens nationaux d’imposition étaient utilisés, ce dernier est inférieur de 3,6 M€ pour 
la commune » (page 10)



Sur la dette

«  Pour la période, l’endettement de la commune est maitrisé. Depuis 2014, son 
endettement consolidé M14 a diminué de 32,1 % soit – 4M€ » (page 26)

« Cette diminution a conduit à une amélioration de la capacité de 
désendettement de la collectivité (4,2 ans en 2019 contre 4,6 ans en 2015), Les 
emprunts ne sont pas considérés comme à risque et la commune n’a souscrit 
aucune ligne de trésorerie » (page 26)



Sur les politiques publiques communales

« Si le prix à l’usager est favorable, le réseau est marqué par un 
renouvellement faible et un taux de fuite qu’il faut réduire » (page 5) – 
Compétence Eau

« En 2019, le prix moyen de l’eau à l’usager à Limoux, fixé à 2,13 €/m3, est un 
des plus bas du département » (page 20) – Compétence Eau

« Les citoyens sont associés à la prise de décision » (page 32)



Sur les ressources humaines

« Le taux d’administration pour 1000 habitants demeure légèrement plus élevé 
à Limoux (17,08) que dans les communes de cette strate (15,06) » (page 13)

«  Le ratio d’absentéisme global de la commune, fixé à 11,7 %, est supérieur au 
taux moyen dans les collectivités territoriales qui s’établit à 9,8 % » (page 15)

« La commune présente des points d’amélioration pour la gestion de ses 
ressources humaines : pilotage, formalisation des bilans sociaux, délibération 
relative à l’aménagement du temps de travail, fiches de poste et évaluation 
professionnelle » (page 16)
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