CRÉATION
D’UNE COMMUNE NOUVELLE
BREUIL-BARRET
LA CHAPELLE-AUX-LYS
LA TARDIERE
RAPPORT FINANCIER
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Introduction et rappels
Ce rapport fait état des éléments financiers présentés aux élus des 3 communes dans le cadre de l’étude
d’opportunité et de faisabilité depuis le début de l’année 2022.
« La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en
annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des
dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à
la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »
Loi n°2019-809 du 1er Août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à
la diversité des territoires - Article L.2113-2 du code général des collectivités territoriales.

Travaux sur l’axe «Finances » menés avec les élus dans le cadre de l’étude d’opportunité et de faisabilité :

Mars

Avril- Mai

Réunion avec
Temps de
les services
travail avec
préfectoraux et les services
la DDFIP
et le COPIL

Juin

Séminaire
avec tous
les élus
30/06

Juillet-Août

Temps de
travail avec les
services et le
COPIL

Septembre

Séminaire
avec tous
les élus
21/09

Octobre

Vote prévu
le 25/10

Un Comité de Pilotage (maire + adjoints + DGS pour les 3 communes) régulièrement

Janvier
Mise en
œuvre de la
commune
nouvelle

Etat des lieux des communes
La vue globale des budgets – Base CA 2021 (source DGFIP)
Section de fonctionnement
Le Breuil-Barret
Produit réels de fonctionnement
en €/hab
Charges réelles de fonctionnement
en €/hab
Capacité d'autofinancement brute
en €/hab
Remboursement capital de la dette
en €/hab
Capacité d'autofinancement nette
en €/hab
Encours de la dette
en €/hab
Fonds de roulement
en €/hab

3 COMMUNES

La Chapelle aux Lys

La Tardière

406 939

218 930

894 797

649
300 124
479
106 815
170
19 862
32
86 954
139
59 277
95
346 239
552

845
135 781
524
83 150
321
10 059
39
73 091
282
22 446
87
180 647
697

665
602 911
448
291 885
217
83 942
62
207 943
154
965 139
717
373 422
277

❖ Des résultats impactés par la crise sanitaire
❖ Bonne santé financière pour les 3 communes

Etat des lieux des communes
Ratios - Base CA 2021 (source DGFIP)

3 COMMUNES
Moyenne de
référence

Breuil-Barret

La Tardière

Moyenne de
référence

0,3

1,8

0,6

3,3

2,4

38,0%

28,7%

26,2%

32,6%

29,5%

Ratios d’alerte

La Chapelle aux
Lys

Capacité de désendettement
(encours de la dette/CAF
brute)

Rendement de l'exploitation
(CAF brute/produits de
fonctionnement)

❖ Une capacité de désendettement réelle pour les 3 communes ; augmentation de
la dette financière de La Tardière en 2021 (965 139 € contre 799 431 € en 2020).
❖ Un rendement de l’exploitation supérieure au moyenne de référence pour 2021
à la Chapelle aux Lys et La Tardière, proche de la moyenne pour le Breuil-Barret.

Synthèse des dépenses de fonctionnement

3 COMMUNES

Un travail de rationalisation des dépenses engagé depuis plusieurs années.
Les trois communes se situent dans des « cycles de vie » similaires ce qui
facilitera « l’intégration budgétaire ».
Des charges de personnel qui représentent entre 30 % (La Chapelle-aux-Lys) 38 %
(La Tardière) 43 % (Breuil-Barret) des charges de fonctionnement.
Des leviers à actionner sur les dépenses dans le cadre de la commune nouvelle :
- Rationalisation de certains achats
- Optimisation des contrats (fournitures, assurances, maintenance, voirie…)
- Mutualisation du matériel
Un nouvel effet de levier grâce à la taille
de la nouvelle collectivité

Projection à 3
Budget consolidé – Base CA 2021 (source DGFIP)
Section de fonctionnement
source : DGFIP

COMMUNE NOUVELLE

Commune nouvelle

Produit de fonctionnement

1 520 000

Charges de fonctionnement

1 038 000

Capacité d'autofinancement brute

481 850

Remboursement capital de la dette

113 863

Capacité d'autofinancement nette

367 987

Encours de la dette
Fonds de roulement

1 046 862
900 308

❖ Avec 900 308 € de fonds de roulement, la commune nouvelle dispose d’une
capacité d’action importante : 281 jours de charges réelles alors que 2 mois
suffisent (moyenne de la strate : 212 jours)

Cycle de fonctionnement – charges et produits (source DGFIP)
COMMUNE NOUVELLE

Rendement de l’exploitation* (source DGFIP)
COMMUNE NOUVELLE

❖ La future commune nouvelle disposera d’un bon rendement d’exploitation car
il est supérieur à la moyenne des communes de même strate.
* Le rendement d’exploitation s’obtient en faisant le rapport entre la CAF brute et les produits réels de fonctionnement. Il mesure la
performance de l’activité de la Commune.

Ratio de rigidité des charges structurelles* (source DGFIP)
COMMUNE NOUVELLE

❖ Le ratio de rigidité de la future commune nouvelle est largement en
dessous de la moyenne nationale pour les communes de la strate.

* Le ratio de rigidité permet d’apprécier la proportion des dépenses « obligatoires » par rapport aux produits de
fonctionnement réels. Plus ce ratio est bas, plus la marge de manœuvre de la collectivité est élevée.

Capacité de désendettement (source DGFIP)
COMMUNE NOUVELLE

*

➢ Le ratio en cours CAF Brute ainsi que l’encours de la dette laisse apparaître une bonne capacité
financière pour la future commune nouvelle
* Elle traduit la Capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement courant, ses investissements. Elle permet donc d’évaluer les
possibilités réelles de la Commune a réaliser ses projets, après déduction du remboursement du capital de la dette.

3 COMMUNES

Zoom sur les charges salariales (source CDG)
Breuil-Barret
3 agents
2 fonctionnaires
1 contractuel
2,69 ETP

La Chapelle-aux-Lys
3 agents
1 stagiaire
2 contractuels
1,78 ETP

La Tardière
14 agents
11 fonctionnaires
3 contractuels
10,42 ETP

➢ Des effectifs et des charges salariales stables depuis plusieurs années, sauf pour la Commune de
LA TARDIERE avec la création d’un service micro-crèche depuis le mois de novembre 2021.

3 COMMUNES

Zoom sur les emprunts (source CA 2021)

LA TARDIERE

Objet

Exercice

Banque

Investissements 2006

2006 CREDIT AGRICOLE

Création d'un accueil de Loisirs

2012 CAF DE LA VENDEE

Création d'un accueil de Loisirs

2013 MSA

Construction d'une Salle Polyvalente

2014 CREDIT AGRICOLE

Construction d'une Salle Polyvalente

2014 CAISSE DEPOTS CONSIGNATION

Extension Pôle enfance

2018 CAF DE LA VENDEE

Réhabilitation de la Salle de sports

2021 CREDIT AGRICOLE
TOTAL

BREUIL-BARRET

Objet

Exercice

Banque

Maison Jeanne-Marie

2013 CAF DE LA VENDEE

Voirie Lotissement et Mairie

2013 LA BANQUE POSTALE

Maison Jeanne-Marie

2014 MSA
TOTAL

LA CHAPELLE-AUX-LYS

Montant Initial

Objet

Rénovation de la salle des fêtes

Exercice

Banque

2003 CAISSE D'EPARGNE
TOTAL

Sur 11 emprunts :
- 2 sont terminés depuis 2021
- 3 se terminent d’ici 2024

Taux

Capital restant Dû
(31/12/2021)

Terme

70 000,00 €

3,83

2021

48 000,00 €

0

2023

9 600,00 €

100 000,00 €

1

2023

20 803,86 €

700 000,00 €

4,82

2034

514 572,84 €

300 000,00 €

4,79

2027

145 602,52 €

31 200,00 €

0

2024

23 400,00 €

700 000,00 €

0,48

2036

250 000,00 €

1 949 200,00 €

2,13

Montant Initial

Taux

0

963 979,22 €

Capital restant Dû
01/01/2021)

Terme

22 080,00 €

0

2021

0,00 €

70 000,00 €

3,23

2026

27 931,13 €

100 000,00 €

1

2024

31 051,55 €

192 080,00 €

1,41

Montant Initial

Taux

Capital restant Dû
01/01/2021)

Terme

150 000,00 €

4,35

150 000,00 €

4,35

TOTAL GENERAL
Capital restant dû

58 982,68 €

2023

21 471,53 €
21 471,53 €

1 044 433,43 €

3 COMMUNES

Zoom sur les taxes (source CA)
Répartition des impôts et taxes - 2021
73211Attribution de compensation
Dotation de solidarité
73212 communautaire
Fonds de péréquation ressources
73223 Intercommunales
Taxe additionnelle aux droits de
7381 mutation

TOTAL

BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS
11 156,00 €

LA TARDIERE
74 442,39 €

TOTAL
85 598,39 €

3 071,00 €

5 536,00 €

6 251,00 €

14 858,00 €

8 892,00 €

2 292,00 €

18 926,00 €

30 110,00 €

50 990,71 €

52 198,24 €

56 174,56 €

159 363,51 €

74 109,71 €

60 026,24 €

155 793,95 €

289 929,90 €

Zoom sur les taux et les bases (source DGFIP)
COMMUNES
BREUIL-BARRET
LA CHAPELLE-AUX-LYS
LA TARDIERE

TAUX -THRS BASES NETTES - THRS TAUX - TFB BASES NETTES - TFB TAUX-TFNB BASES NETTES - TFNB
15,00%
75 223
35,74%
433 354
43,31%
85 940
20,66%
46 974
34,50%
150 292
47,78%
55 454
17,81%
52 664
30,78%
987 244
42,32%
121 115

➢ Les taux varient entre 15,00 % et 20,66 % pour la THRS, entre 30,78 % et 35,74 % pour le FB et
42,32 % et 47,78 % pour FNB. Les taux devront être harmonisés par la Commune nouvelle.

Zoom sur les produits des impôts (source DGFIP)

3 COMMUNES
LA CHAPELLE-AUX-LYS

BREUIL-BARRET
11 283,00 €

LA TARDIERE

3 600,00 €

11 156,00 €
9 705,00 €

46 949,00 €
9 379,00 €

37 221,00 €

51 256,00 €

26 496,00 €
161 577,00 €

64 251,00 €

Produit net Foncier Bâti

Produit net Foncier Non Bâti

Produit net Taxe Habitation RS

Allocations compensatrices

294 886,00 €

➢ La fiscalité directe est très importante pour nos communes, avec les dotations de l’état,
elle représente la quasi-totalité des ressources. Avoir une politique de taux en
corrélation avec les projets et les ambitions de la commune est primordiale pour
l’équilibre des finances locales.

Zoom sur la répartition des dotations de fonctionnement 2022 (source CA)
BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

3 COMMUNES
LA TARDIERE

8%

3%
8%

9%

5%

20 %

19 %

68 %

69 %

DGF Totale : 91 504,00 €

DGF Totale : 54 843,00 €

Répartition des dotations - 2021
BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS
7411Dotation forfaitaire
62 912,00 €
37 030,00 €
74121Dotation de solidarité rurale
18 242,00 €
10 292,00 €
Dotation nationale de
74127 péréquation
7 319,00 €
2 974,00 €
742Dotation aux élus locaux
TOTAL

3 031,00 €
91 504,00 €

4 547,00 €
54 843,00 €

40 %

51 %

DGF Totale : 238 993,00 €
LA TARDIERE
121 748,00 €
96 175,00 €

TOTAL
221 690,00 €
124 709,00 €

21 070,00 €

31 363,00 €

0,00 €
238 993,00 €

7 578,00 €
385 340,00 €

Zoom sur les dotations de fonctionnement (source DGFIP)

3 COMMUNES

➢ Dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, la loi garantit :

▪ Une

non-baisse des dotations (« forfaitaire » et « péréquation ») sur 3 ans par rapport à
l’exercice 2022.
▪ Une dotation complémentaire (dite « amorçage ») s’élevant à 6€/hab soit 13 842 €/an
pendant 3 ans.
▪Cependant la dotation aux élus locaux versée aux communes de – 1 000 hab, ne sera plus
attribuée au Breuil-Barret et la Chapelle-aux-Lys, ce qui représentait 7 578,00 €.

➢ Au regard de ce qui précède :
▪ La commune nouvelle bénéficiera d’une DGF globale minimale 2023 estimée à 391 604,00 €
contre 377 762 € en 2022, soit un gain de 13 842 €.
▪Au final, le gain attendu sera de 6 264,00 € pendant 3 ans.

Zoom sur la fiscalité (source DGFIP)

COMMUNE NOUVELLE

Le BreuilBarret
THRS (Taxe Habitation Résidences
Secondaires)
FB (Foncier Bâti)
FNB (Foncier non Bâti)

La Chapelle
La Tardière
aux Lys

Ecart le plus
important

Taux moyen
pondéré

15,00

20,66

17,81

5,66

17,22

35,74
43,31

34,50
47,78

30,78
42,32

4,96
5,46

32,51
43,80

Ajustement vers
un taux moyen pondéré

➢ Le taux de chaque taxe sera en principe unique sur le territoire de la commune
nouvelle, sauf mise en place d’une intégration fiscale progressive (lissage maximum sur
12 ans), qui consiste à faire converger les taux de taxes locales des communes qui
fusionnent, vers le taux que la commune nouvelle aura votée pour cette taxe.

➢ Les taux des taxes votés avant le 15/04/2023 resteront inchangés en 2023.
➢ La commune nouvelle devra impérativement délibérer avant le 1er octobre 2023 pour
harmoniser les abattements et les exonérations qui seront applicables à compter du 1er
janvier 2024. Les nouveaux taux applicables en 2024 feront l’objet d’une délibération
prise avant le 15/04/2024.

COMMUNE NOUVELLE
▪ Taxe d’Habitation (TH) : impôt en cours de suppression sauf pour les résidences
secondaires.

▪ Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : une part qui est peu significative aujourd’hui pour les
finances des communes.

▪ Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : suite à la disparition programmée de la TH en 2023 (sauf sur
RS) la TFB représente un enjeu financier car il est désormais le principal levier pour augmenter
les recettes des communes. Plusieurs scénarios peuvent être imaginés pour harmoniser les taux
des communes et sont actuellement travaillés en lien avec la DDFIP.
o

Principe directeur retenu : Recherche d’un équilibre entre une équité rapide et des
recettes préservées
➔ Harmonisation à prévoir à partir de 2024
➔ Lissage étalé sur plusieurs années pour éviter les augmentations/ diminutions trop
brutales

Conclusion
3 COMMUNES
Les éléments clés de l’étude réalisée
➢Une maîtrise des budgets retrouvée pour les trois communes
➢Des recettes de fonctionnement constantes (dotations, fiscalité…)
➢Des leviers identifiés pour augmenter les recettes sur les trois communes
➢Une capacité d’investissement significative pour les trois communes

Une opportunité et
une faisabilité
validées sur cet axe

Les enjeux majeurs et points à traiter
➢ Harmonisation des taux d’imposition
➢ Vigilance quant aux modalités de compensation de la taxe d’habitation à moyen et long terme
➢ Intégration des budgets assainissement jusqu’au transfert de la compétence à la CC, envisagée au 1er janvier
2026

Sur la base de ces éléments, les élus vont délibéré simultanément le 25 octobre 2022, la
poursuite des travaux pour la création d’une commune nouvelle.

