
Situation financière 2020 de la commune du Beausset et Focus sur la Fiscalité Directe
Locale.

I Situation financière     :  

Au niveau du cycle d’exploitation :

Après une forte augmentation des produits réels constatée sur l’année 2018 (+5,6%), ils connaissent
une baisse en 2019 (-3,9%) et 2020 (-4%).

Les ressources fiscales représentent 78,8 %  des produits réels de la commune contre 76,7 % pour la
strate départementale.
Après  avoir  augmenté  de  7,3 % entre  2017 et  2018,  ces  recettes  diminuent  respectivement  de
3,84 % et 4,07 % les deux années suivantes (soit -575.334€ 2018-2020).

Cette  diminution  s’explique  par  la  baisse  de  la  fiscalité  reversée  -89,4     %   depuis  2018 (soit  -
799.350€), conjuguée en 2020 à celle des autres impôts et taxes (-8,2 %, soit – 114.897€). 

La contraction  de la fiscalité reversée est liée à la baisse des attributions de compensation perçues
qui  ont  diminué de 37,3 % depuis  2017 mais  également  au versement  à  compter  de 2018 du
prélèvement au titre des pénalités SRU ( 212.030 € en 2019 et 387.545 € en 2020).

Les impôts locaux par contre augmentent régulièrement, + 7,6 % sur la période 2017/2020  (soit
+384.056€), +0,8 % sur la période 2019/2020 (+148.343€).



Un développement sur l’évolution des bases et des produits des impôts locaux figure au point II

A noter qu’au titre des  dotations et participations  qui s’élèvent à 1.399.854€ en 2020, en légère
progression depuis 2017 (+1,9 % 2017-2020, soit +26.229€), la DGF d’un montant de 1.037.470€
en 2020 a diminué de 2,19 % au cours de la même période (soit -30.783€).
La  DGF  par  habitant  s’élève  en  2020  à  99€  pour  la  commune,  contre  77€  pour  la  strate
départementale.

Les autres produits réels qui représentent 443.832€ à la clôture du dernier exercice enregistrent  une
baisse régulière depuis 2017 :  -30,2 % sur la période 2017/2020 (soit  -191.891€), -14,5 % entre
2019 et 2020 (-75.367€).

Les  produits  des  services  du  domaine  qui  avec  un  montant  de  302.380€ en  2020 représentent
68,1 % des autres produits réels, affichent un retrait de – 28,6 % (2019-2020). La baisse de ces
produits est constante depuis 2017 (- 17,97 % sur la période 2017/2019).
Sur ce repère, le ratio € par habitant se situe à 31 €/h pour la commune, alors qu’il correspond à 79
€/h  pour  les  communes  du  département  appartenant  à  la  même strate,  à  85  €/h  pour  la  strate
régionale et à 68 €/h pour la strate nationale.

Concernant les charges : 
Entre 2017 et 2020, les charges réelles tendent à baisser, à l’exception de l’exercice 2019. En 2020,
en s’établissant à 7.731.773€ (-4,2 % 2019-2020, soit -338.826€), elles se situent à leur niveau le
plus bas depuis le début de la période observée.
Les subventions, participations et contingents (497.779€ en 2020) enregistrent en pourcentage la
baisse la plus importante (- 42 % sur l’ensemble de la période)
Les charges de personnel, premier poste des dépenses réelles (4.752.310€), représentent en 2020
61,46 % des charges de fonctionnement contre 60,02 % pour la strate départementale : Après avoir
augmenté de 6,9 % entre 2017 et 2019, ces charges diminuent de 0,3 % entre 2019 et 2020.
Sur ce repère le montant en euro par habitant s’élève à 480€ pour la commune contre 692€ pour la
strate départementale
Les charges financières malgré deux nouveaux emprunts souscrits  en 2017 et  2018 diminuent
chaque année passant de 169 161 € en 2017 à 136 178 € en 2020 ( - 19,5 %).



Le ratio de rigidité :

Alors que cet indicateur se positionnait à 55,72 % en 2018, il s’est dégradé au cours des exercices
suivants pour se positionner en 2020 à 57,82 %, très proche du dernier décile (10 % des communes
les moins bien situées sur ce ratio) alors que le seuil critique généralement admis est de 55 %.
Cet  indicateur  signifie  qu'en  2020,  la  commune  consomme près  de  58% de  ses  produits  à  la
couverture de ses charges incompressibles.

L’ évolution respective des charges et des produits entre 2017 et 2020 a permis de maintenir une
CAF brute positive sur toute la période même si la CAF brute 2020 marque une baisse pour la 2eme
année consécutive.

L’ année 2018 connaît une croissance de la CAF brute de presque 60 % pour s’élever à 1.475.868€ 
sous l’effet conjugué d’une  forte augmentation des produits réels de fonctionnement (+5,6%) et  
d’une légère baisse des charges réelles de fonctionnement (-0,6%).



En 2019, en raison d’un rapport devenu défavorable entre l’évolution des produits réels (-3,9%) et
celle des charges réelles (+1,5%), elle se contracte de 33,3 % pour s’établir à 983.783€.
En 2020, la CAF brute recule à nouveau de 2,8 % en atteignant 956.719€.

La CAF Brute est généralement considérée comme étant d’un niveau suffisant lorsqu’elle atteint ou
dépasse le seuil de 15% des produits réels de fonctionnement (ratio du taux de CAF Brute).

Ce niveau n’a été atteint que sur l’année 2018. 

2017 2018 2019 2020

Taux de CAF Brute 10,37 % 15,66 % 10,87 % 11,02 %

La faiblesse de la CAF Brute est également perceptible à travers le ratio CAF Brute /  Nombre
d’habitants: En 2020, la CAF Brute correspond à 97€ pour la commune du Beausset contre 201€
pour la strate départementale, 175 € pour la strate régionale et 201 € pour celle nationale.  

Ce constat peut utilement être complété par le coefficient d’autofinancement courant (CAC) qui
permet de mesurer l’aptitude de la commune à autofinancer ses investissements après avoir couvert
ses charges et les remboursements de dettes. 

Un coefficient  supérieur  à  1  indique  que la  commune n’est  pas  en mesure  de faire  face  à  ses
remboursements de dettes avec son seul autofinancement. Ce n ‘est pas le cas pour la commune, sur
les années étudiées . A noter que lors de la précédente analyse financière réalisée par la DDFIP  ce
ratio était supérieur à 1 pour l’année 2016. Malgré l’amélioration constatée, ce ratio reste cependant
inférieur à celui de la strate (sauf en 2018).  

La CAF nette 

Avec  des  remboursements  d’emprunts  qui  évoluent  peu  sur  l’ensemble  de  la  période  de
comparaison malgré les nouveaux emprunts souscrits en 2017 et 2018, la CAF nette suit la même
courbe que la CAF brute.

D’un montant de 511.366€ en 2020, elle se révèle d’un faible niveau en correspondant à 52€ par
habitant de la commune contre 119€/hab. pour l’échantillon comparatif départemental et 102€/hab.
pour celui régional .

Les dépenses d’équipement :



Les  dépenses  d’équipement  par  habitant  de  la  commune  sont  inférieures  à  celles  de  la  strate
départementale sur toute la période de comparaison. 

A noter que sur l’ ensemble de la période, ces dépenses se sont élevées à  6 715 467 € soit un
montant légèrement supérieur aux prévisions d’investissements qui ont servi de base aux calculs de
l’analyse  financière  prospective  réalisée  en  2017  (  les   dépenses  d’équipement  prévisionnelles
s’élevaient  alors à 6 551 400 € au 31/12/2020).

Au niveau des équilibres bilanciels     :  

Si le financement disponible s’est avéré suffisant en 2017, 2018 et 2020 pour financer les dépenses 
d’équipement, cela n’ a pas été le cas en 2019 .

Dépenses
d’équipement

1 061 129 961 580 2 875 420 1 817 338

Financement 
disponible 

1 068 489 2 166 848 1 397 966 2 208 194 

Le financement disponible supérieur aux dépenses d’équipement, conjugué aux nouveaux emprunts
souscrits en 2017 et 2018 ont permis d’abonder le fonds de roulement de 446 032 €  en 2017 et
1 749 352 € en 2018. 
A l inverse,  la commune a choisi de ne pas compléter le financement disponible par un nouvel
emprunt pour faire face aux dépenses d’équipements réalisés en 2019. Elle a donc puisé dans ses
réserves à hauteur de  1 520 851 €. 
En  2020 , le fonds de roulement a, à nouveau été abondé de 390 856 € atteignant 2 439 482 € en
progression de 46,17 % sur la période 2017/2020 et de 19,08 % sur la période 2019/2020.



 Au 31 décembre 2020 le fonds de roulement de la commune reste inférieur  au ratio de la strate
départementale exprimé en nombre d’habitants : Il se situe à 246 €/h contre 302 €/h pour la strate
départementale.

En nombre de jours de charges réelles le niveau de la commune se situe en 2020 à 115  jours contre
96 pour la strate départementale. Ce niveau peut être considéré comme satisfaisant au regard du
seuil de sécurité  en principe situé à 30 jours de charges réelles.



Le Besoin en fonds de roulement qui redevient négatif en 2020 augmente de 85,6 % sur l’ensemble 
de la période. Les dettes liées aux budgets annexes diminuent notamment de 41,1 % sur la période.

L’articulation entre l’évolution du fonds de roulement et celle du besoin en fonds de roulement 
génère une trésorerie qui après avoir atteint un pic  de 3 518 436 € au 31/12/2018,  s’élève au 
31/12/2020 à 2 517 665 € en hausse 23,5 % sur la période 2017/2020.

2017 2018 2019 2020

Fonds de roulement 1 668 997 3 421 436 2 048 626 2 439 482

Besoins en fonds de 
roulement

- 554 818 - 97 000 10 700 - 78 184 

Trésorerie 2 213 816 3 518 436 2 037 925 2 517 665

Au 31/12/2020  la trésorerie  qui  représente 119 jours de charges réelles se révèle être d’un niveau 
satisfaisant au regard du seuil «  plancher » de 30 jours et du seuil «  haut » de 90 jours 
communément retenus ( ces niveaux doivent cependant être interprétés avec prudence).

Au niveau de l’endettement     :  

Avec deux nouveaux emprunts souscrits en 2017( + 450 000 et ) 2018 ( + 550 000) l’encours de la 
dette en progression constante atteint  5 340 090 € en 2019 avant de reculer à  4 078 490 € l’année 
suivante, soit à son plus bas niveau depuis 2017.

Fin 2020, le ratio de l ‘encours de la dette par habitant s élève à 412 € pour la commune alors que ce
même ratio se situe à 877 € pour la strate départementale, 754 € pour la strate régionale et 781 € 
pour la strate nationale.



Toutefois,  ce  ratio  ne  se  révèle  pas  être  le  plus  pertinent  pour  appréhender  la  situation  d’une
collectivité  publique  face  à  la  charge  de  sa  dette  en  ne  prenant  pas  en  compte  ses  capacités
financières.

Le  ratio  «  encours  de  la  dette  totale/produits  de  fonctionnement»  de  la  commune  traduit  une
situation favorable sur l’ensemble de la période étudiée qui s’améliore encore au titre de  2020 avec
un ratio  de 0,47 se rapprochant  ainsi du premier  décile des collectivités les mieux situées sur ce
ratio.



Ce ratio qui exprime l’encours de la dette en années de produits de fonctionnement, signifie que la 
commune pourrait solder l’intégralité de sa dette en consacrant moins de 6 mois de ses produits de 
fonctionnement.

Cet indicateur qui exclut de son mode de calcul l'évolution des charges de fonctionnement doit être
complété par celui « encours total de la dette  / CAF Brute ».

Sur tout la période étudiée ce ratio évolue entre 3,4 années, pour l’année la plus favorable en 2018
et 5,43 années en 2019 pour l’exercice le moins favorable, oscillant suivant les années juste au
dessus ou juste en dessous de la médiane nationale pour atteindre au 31/12/2020 le niveau de 4,26.

A titre indicatif , la Cours Régionale des Comptes considère qu’un résultat obtenu sur ce ratio entre 
3 et 6 années de CAF traduit une situation d‘endettement maîtrisée.



II -  Focus sur la Fiscalité Directe Locale     :  

Détail et évolution des bases imposables et des produits de la fiscalité Directe Locale depuis 2018 :

2018 2019 2020 Evolution
2018/2020

Evolution
2019/2020

TH
 Total bases 18 612 065 19 133 754 18 953 902 +1,84 % -0,93 %

Dont THP 16 035 535 16 475 502 15 962 756 - 0 ,45 % - 3,11 %

Dont THS 2 576 530 2 658 252 2 991 146 + 16,09 % +12 ,52 %

Total Produits TH 2 071 523 2 129 586 2 109 570 + 1,83 % -0,96 %

Produit  de  la
majoration THRS

54221 55518 60751 + 12,04 % +8,61 %

TFPB
Bases 12 141 644 12 507 396 12 607 309 +3,83 % +0,79  %

Produits 3 011 312 3 104 585 3 132 859 +4 ,03 % + 0,91%

TFNB Bases 105 237 105 119 107 817 + 2,45 % + 2,56 %

Produits 113 772 113 644 116 561 + 2,45 % +2,56 %

Les bases fiscales augmentent régulièrement sauf en matière de taxe d’ habitation sur les résidences
principales, les locaux taxés à la THRP ayant diminués.
En  contrepartie  les  allocations  compensatrices  perçues  en  matière  de  TH  pour  compenser  les
logements exonérés augmentent de  22,9 % au titre de la période 2017/2020.



L’augmentation  importante  des  produits  de  la  TFPB  en  2018  est  principalement  liée  à
l’augmentation du taux de la TFPB  votée en 2017 qui passe à partir de 2018 de 23,76 % à 24,80 %
alors que la moyenne départementale se situe pour 2020 à 18,68 %.



La valeur locative des propriétés bâties destinées à l’habitation et des propriétés non bâties évoluent
chaque année en fonction d’un coefficient déterminé par la loi de finance.

Coefficient de revalorisation des valeurs locatives :

2018 2019 2020

TFPB des locaux destinés à 
l’habitation

1,012 1,022
1,012

TFNP

TH sur les résidences principales 1,009

La valeur locative des locaux professionnels et commerciaux ne bénéficie pas de cette augmentation
automatique. Pour ces locaux cette augmentation s’appuie sur l’état de marché locatif.
La part des locaux à usage professionnel ou commercial dans les bases du foncier bâti s’élève à
7,6 % pour la commune du Beausset  au lieu de 12,2 % pour la strate départementale

A noter que la commune du Beausset connaît depuis 2018 une baisse des locaux taxés en matière de
taxe d’habitation sur les résidences principales qui passe de  5032  en 2018 à 4912  en 2020 et
parallèlement une hausse des locaux taxés à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dont
le pourcentage s’élève en 2020 à 13,4 % des résidences taxées à la TH. Pour la state départementale
cette proportion est de 33,5 %

La  valeur  locative  moyenne  de  la  commune  augmente  régulièrement  et  elle  est  légèrement
supérieure à celle des communes de la strate départementale.

2018 2019 2020 Variation 
2018/2020

Strate 
départementale

VLM 4246 4359 4408 +3;83 % 4397

Par contre les bases des impôts «  ménages » par habitant sont inférieurs aux strates  
départementales, régionales et nationale. 



 Les taux votés

Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales ( pour la partie qui reste imposable)
revient  à partir  de 2021  et  jusqu’en 2023 à l’état.  Les communes ont perdu depuis 2020 leur
pouvoir de voter les taux, les exonérations et les abattements pour cette taxe.
Concernant  la  taxe  d’habitation  sur  les  résidences  secondaires  les  communes  retrouveront  la
possibilité de voter les taux à partir de 2023. Les communes peuvent cependant d’ici 2023 continuer
d’agir sur la majoration prévue à l ‘ article 1047 ter du CGI ( de 5 à 60%) dans la limite  du plafond
prévu à cet article.
A noter qu’en matière de TH la commune du Beausset à un taux inférieur a celui voté par les
communes de la strate départementale et ce taux reste inférieur même si on prend en compte la
majoration de cotisation supplémentaire votée par la commune pour la THRS(  20 %).

Les délibérations : 

La commune avait pris une délibération supprimant l’exonération de deux ans prévue en matière de
TFPB pour les constructions nouvelles à usage d habitation.
Suite à la réforme de la fiscalité directe locale, l’article 1383 du CGI qui régit cette exonération a été
modifié et la commune devra prendre une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2021 pour déterminer le
taux  de  la  limitation  de  l’exonération  qu’elle  souhaite  appliquer  (entre  40  et  90 % de  la  base
imposable).

III Synthèse     :  

Cette analyse financière et fiscale a été initiée suite à la demande d’optimisation des bases fiscales
exprimée  dernièrement  par  la  commune  du  Beausset  afin  d’étudier  l’ensemble  des  marges  de
manœuvres  existantes pour la commune et confirmer le besoin d’augmentation des produits de la
fiscalité.

Une précédente analyse financière a été réalisée en 2017 dont les conclusions faisaient ressortir que
la commune « présente de préoccupants points de fragilité au niveau de son cycle d’exploitation
qui tendent même à se dégrader depuis 2013 engendrant des répercussions défavorables sur son
autofinancement et sa politique d’investissement. » 
A noter qu’en 2016 dernière année étudiée la commune avait enregistré une CAF nette négative.

Les dépenses d’ équipement bien qu’en progression entre 2014 et 2016 restent très inférieures aux
moyennes comparatives de référence.
Au niveau des équilibres bilanciels, le fonds de roulement de la commune se situait au 31/12/2016
en dessous des échantillons de référence.
Au niveau de l’endettement : l’encours de la commune était égal à la moyenne de l’échantillon
départemental et inférieur à la strate régionale mais l’incapacité de la commune en 2016 à couvrir



l’annuité  en  capital  de  la  dette  à  partir  de  l’autofinancement  issu  du  cycle  d’exploitation  ne
permettait  pas  d’envisager  d’utiliser  le  levier  de  l’endettement  pour  financer  ses  besoins
d’équipements.

La situation de la commune du Beausset  a, depuis 2016, évolué favorablement, retrouvant une CAF
brute et une CAF nette positives, permettant à la commune de recommencer à autofinancer ses
investissements .
Cette  amélioration  de  son  cycle  d’exploitation  a  permis  à  la  commune  d’atteindre  le  niveau
d’investissement projeté en améliorant son fonds de roulement, sans aggraver son endettement qui
reste maîtrisé. 
Cependant, à l’exception de l’année 2018, le niveau atteint par la CAF brute de la commune est
inférieur  au seuil  de 15 % considéré comme  confortable et  aux résultats  obtenus par les autres
communes appartenant à la même strate. 
Cette amélioration est par conséquent fragile et la réflexion d’ensemble entreprise par la commune
sur son cycle d’exploitation devra être poursuivie et  combinée avec une utilisation modérée de
l’endettement.
La commune ne souhaite pas utiliser le levier lié à l’augmentation des taux de la fiscalité directe
locale compte tenu de l’augmentation déjà votée en matière de TFPB et TFNB durant la précédente
mandature, les taux de la commune se situant déjà au-dessus de la moyenne départementale. 
Une augmentation du taux de la THRS pourrait cependant être envisagée à partir de 2023, le taux
voté par la commune en matière de TH étant inférieur à ceux votés par les communes de la même
strate.
D’ici  là  l’augmentation  de  la  majoration  de  la  cotisation  de  THRS  est  toujours  possible  par
délibération du conseil municipal avant le 30 /09/N pour une application en N + 1.
Le travail de contrôle sur les piscines qui devrait être prochainement être entrepris par le CDIF de
Toulon, associé à une meilleure transmission par la commune de situations en anomalies, devrait
permettre  à  terme  une  augmentation  des  valeurs  locatives  de  certains  locaux  et  donc  une
augmentation  des  bases  fiscales  de  la  commune  mais  le  produit  financier  de  ce  travail  de
valorisation reste à ce jour difficile à évaluer. 


