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Le président  
      Bordeaux, le 10 octobre 2019 

 

à 

Madame le maire 
de la commune de BENON 

Hôtel de Ville 

17170 BENON  
 

Dossier suivi par : Corinne Thomas, greffière de la 3ème section 
T. 05 56 56 47 00  
Mel. : nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 
 

Contrôle n° 2019-0163 

Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif au 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Benon 

P.J. : 1 rapport 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception  

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur le 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Benon concernant les exercices 2014 jusqu’à la période 
la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions 
financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à y être jointe. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée 
à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de 
son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations sera transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques. 
 
 
 
 

 
 
 

…/… 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose que 
« dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée 
délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a 
entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux recommandations 
qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il vous paraîtra utile de 
joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 28 août 2019. 

 c de la couverture, l’avant-propos ainsi que l’indication en rouge figurant dans l’en-tête 

et d’insérer dans les annexes la dernière réponse du (ou des) contrôlé(s).  
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SYNTHÈSE 

La commune de Benon se situe à une trentaine de kilomètres de La Rochelle et à une 

quarantaine de Niort. Ce positionnement particulier entre deux importants bassins de vie est à 

l’origine d’une forte expansion démographique qu’atteste le triplement de la population 

communale entre 1999 et 2015, année au cours de laquelle 1 574 habitants ont finalement été 

recensés.  

L’arrivée d’une population nouvelle a requis un effort d’investissement très soutenu et 

qui a été porté à son apogée en 2016. Un effort simultané de désendettement a malgré tout 

permis de contenir l’augmentation de l’encours d’emprunts. Les financements longs restent 

cependant limités après la forte revalorisation du patrimoine communal de sorte que les 

disponibilités courantes seraient très utilement soutenues par une gestion active des créances à 

court terme dont il est, en effet, nécessaire d'accélérer le recouvrement.  

Bien que les investissements aient, depuis, fortement diminué selon les indications du 

maire, le dégagement de fonds propres supplémentaires reste primordial même si 

l’accroissement des participations financières obligatoires et l’alourdissement de la masse 

salariale n’œuvrent pas en faveur d’un tel objectif. Les charges de personnel se montrent 

toutefois très contenues lorsqu’elles sont rapportées au nombre croissant d’habitants.  

Tout en révélant que la situation peut évoluer favorablement, l’augmentation de 

l’excédent de fonctionnement dégagé au terme de l’exercice 2018 est de nature à desserrer les 

contraintes financières encore largement exercées par l’effort d’équipement. La dotation 

nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale versées par l’Etat ont nettement 

contribué au redressement de la gestion courante mais ces dotations attestent également de 

l’existence d’un potentiel financier inférieur aux moyennes et dont il s’est agi de corriger, par 

cette intervention spécifique de l’Etat, les effets négatifs. Ce handicap financier est également 

illustré par le positionnement des bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties en deçà des moyennes connues bien que les valeurs locatives 

des locaux d’habitation soient, quant à elles, supérieures aux valeurs locatives observées dans 

la région ainsi qu’en France métropolitaine. Il revient ainsi à la commune d’actualiser de 

manière vigilante les bases d’imposition des ménages dans le cadre de la commission 

communale des impôts directs. Le maire indique que le fonctionnement courant est le plus 

régulé possible mais les marges de manœuvre se révèlent très étroitement liées à la valorisation 

de l’assiette des taxes directes dès lors que, sur le territoire de la commune, les taux d’imposition 

cumulés avec ceux de la communauté de communes sont supérieurs aux moyennes. L’effort du 

contribuable local se montre important dans ce contexte alors même qu’une forte proportion de 

foyers non assujettis à l’impôt sur le revenu se manifeste au sein de la population communale.  

La commune devra pourtant dégager au moins autant d’excédents de fonctionnement 

qu’en 2018 afin de recréer une épargne au fur et à mesure de l’abaissement très progressif de 

l’annuité de remboursement des emprunts si, du moins, ce mode de financement extérieur n’est 

plus mobilisé pendant cet intervalle de restauration. Le maire assure que la commune continue 

de dégager progressivement une épargne afin d’augmenter sa capacité d’autofinancement. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations faites au cours du contrôle actuel 

 

Recommandation n°1 : Mettre en place une politique de gestion active des créances à court 

terme en surveillant les délais de mise en recouvrement des droits et en recherchant en étroite 

concertation avec le comptable les solutions de recouvrement contentieux. 

(à mettre en œuvre) 

Recommandation n°2 : Mettre à jour avec la plus grande vigilance la liste des locaux de 

référence dans le cadre des travaux de la commission communale des impôts directs. 

(à mettre en œuvre) 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre 

régionale des comptes (CRC). Il concerne l’examen de la gestion de la commune de Benon de 

l’exercice 2014 à la période la plus récente. 

Conformément à l’article R. 243-1 du code des juridictions financières, l’ouverture du 

contrôle a été notifiée à Mme Sylvie ROCHETEAU, maire, par lettre du président de la 

chambre datée du 25 avril 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 2 mai 2019 avec le maire. 

Prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien préalable à 

la formulation d’observations provisoires par la chambre s’est déroulé le 16 mai 2019 avec le 

maire. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé le 19 juin 2019 au maire qui y a 

répondu le 16 juillet 2019 

Lors de sa séance du 28 août 2019, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations définitives faisant l’objet du présent rapport. 

Les investigations se sont fixées sur les investissements du budget principal et à leur 

impact sur le bilan comptable, les marges financières de gestion courante en identifiant les 

facteurs d’accroissement et de réduction du résultat courant et en mesurant la situation de 

l’épargne au terme de l’exercice 2018. 
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1 LA COMMUNE DE BENON 

La commune de Benon se situe à une trentaine de kilomètres de La Rochelle et à une 

quarantaine de Niort. Elle bénéficie d’un riche patrimoine historique dans lequel se distingue, 

en particulier, une abbaye cistercienne fondée en 1136. 

  Le positionnement de Benon entre La Rochelle et Niort 

De Benon à La Rochelle 
     
 

      

     

     

     

     

     

     

De Benon à Niort     

     
 

      

     

     

     

     

     

Source : https://www.google.com/maps/     

 

Bien que la densité démographique soit restée faible sur le vaste territoire de la 

commune1, la population y est passée de 514 à 1 574 habitants entre 1999 et 20152. 

 

                                                 

1 On comptait moins de 34 habitants au km² en 2015 sur ce territoire de 47 km², contre 93 en moyenne dans le 

département.  
2 Source : Insee, population dite municipale recensée pour la dernière fois en 2015 et entrant dans la composition 

de la population légale au 1er janvier 2018. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence 

habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, le cas échéant les personnes 

détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de 

la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la 

commune. Aux côtés de cette population municipale figure une population comptée à part, 14 personnes en 

l’occurrence dans le cas de la commune de Benon et qui comprend les mineurs dont la résidence familiale se situe 

dans une autre commune mais qui résident dans la commune de recensement en raison de leurs études. Cette 

population comptée à part englobe également les personnes qui disposent d’une résidence familiale sur le territoire 

de la commune mais qui résident, en fait, dans une communauté installée dans une autre commune (unités 

hospitalières de long séjour, communautés religieuses, établissements militaires). 
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La commune est incluse dans le périmètre de la communauté de communes d’Aunis 

Atlantique qui réunit 29 000 habitants et 20 communes depuis le 1er janvier 2014 après le 

regroupement des anciennes communautés de communes du Pays Marandais et du canton de 

Courçon. 

 Le périmètre géographique de la communauté de communes d’Aunis Atlantique 

 

Source : Site internet de la communauté de communes d’Aunis Atlantique 

2 LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL ET LEUR 

FINANCEMENT 

2.1 Les modifications du bilan au cours de la période 2014-2018 

L’arrivée d’une nouvelle population a suscité entre 2014 et 2018 un effort d’équipement 

très sensible et qui a notamment conduit la commune à rénover son école. Lorsqu’il a été porté 

à son maximum en 2016, cet effort d’équipement représentait 738 € par habitant, ce qui, dans 

la strate démographique des communes de 500 à 1 999 habitants appartenant, comme Benon, à 

un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises, situait alors la 

commune très au-delà de la moyenne de 249 € par habitant observée à l’échelon départemental 

ou, encore, de celle de 258 € relevée en France métropolitaine3.  

Pour financer ses investissements, la commune a notamment mobilisé des emprunts à 

court terme, en 2014 pour 78 001 € et, surtout, en 2015 et 2016 pour, respectivement, 760 000 € 

et 700 000 €.  

                                                 

3 Source : Ministère de l’Action et des comptes publics.  
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 Dépenses d’équipement, mobilisation d’emprunts et évolution de l’encours  

Source : balances des comptes 

L’encours d’emprunts dans la balance des comptes et dans l’état de la dette annexé au 

compte administratif s’est révélé concordant au terme de l’exercice 2018, ce qui a permis de 

sécuriser l’analyse. 

Les remboursements d’emprunts à court terme intervenus en 2016 et en 2018 en 

particulier expliquent que l’augmentation des capitaux empruntés se soit finalement limitée à 

518 317 € du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018. A la fin de cette période, la dette 

correspond ainsi à 504 € par habitant contre 610 € à l’échelon national dans les communes de 

500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul 

les entreprises4. La valorisation de l’actif immobilisé de plus de 1,8 million d’euros durant cette 

même période a finalement dépassé de 131 milliers d’euros l’accroissement global des capitaux 

de sorte que les disponibilités courantes de la commune se sont abaissées d’autant. Le maire 

indique que les investissements ont, depuis, fortement diminué. 

                                                 

4 Même source. 
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 Les facteurs de variation des disponibilités courantes dans le bilan de 

l'exercice 2018 par rapport au bilan de l'exercice 2014 

 

Source : balances des comptes. Les facteurs d’augmentation des disponibilités courantes figurent en vert et les facteurs de diminution en rouge 

 

Au terme de l’exercice 2018, l’architecture du bilan révèle cependant que la stabilisation 

de l’équilibre des comptes se heurte à des difficultés.  

2.2 L’architecture du bilan le 31 décembre 2018 

A la clôture des comptes de l’exercice 2018, l’actif immobilisé laisse en définitive 

subsister dans le bilan du budget principal un volant de capitaux disponibles correspondant à 

25 jours de décaissements5. Les créances à court terme en instance de recouvrement 

correspondent toutefois de leur côté à 17 jours de décaissements de sorte qu’en présence du 

besoin de liquidités ainsi créé, le solde du compte au Trésor ne couvre plus, en principe, que 8 

jours de décaissements. Cette marge se révèle théoriquement insuffisante pour permettre à la 

commune de faire, par ses propres moyens, la jonction entre les versements mensuels par l’Etat 

d’un douzième du produit des impôts locaux et de la dotation globale de fonctionnement. Le 

cadencement de ces versements de l’Etat requiert donc, en principe, un niveau de disponibilités 

courantes correspondant à 30 jours de décaissements, ce qui constitue, à tout le moins, un 

indicateur utile à l’évaluation de l’équilibre financier du bilan.  

                                                 

5 Ce volant de capitaux de libre emploi correspond au fonds de roulement de ce budget principal. 
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 Les éléments de calcul des disponibilités courantes dans le bilan du budget 

principal le 31 décembre 2018 

 
Source : balances des comptes. Les incidences positives figurent en vert et les incidences négatives en rouge. 
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fonds de roulement au 31 décembre 2018 90 693 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent du fonds de roulement en jours de  décaissements 25 D=(A/B)*C

dettes à court terme 2 263 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent des dettes à court terme en jours de  décaissements 1 D=(A/B)*C

créances  à court terme 60 854 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent des créances à court terme en jours de  décaissements -17 D=(A/B)*C

découvert de trésorerie globalement dégagé par les budgets annexes 5 024 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent du découvert de trésorerie en jours de  décaissements -1 D=(A/B)*C

disponibilités courantes au 31 décembre 2018 27 078 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent des disponibilités courantes en jours de  décaissements 8 D=(A/B)*C  

 

Un recouvrement complet des créances à court terme en phase amiable et contentieuse 

(comptes 4111 et 41166) aurait, cependant, à lui seul permis de faire passer de 8 à 19 le nombre 

de jours de décaissements théoriquement couverts par les disponibilités courantes au terme de 

l’exercice 2018. 

                                                 

6 Créances à l’encontre de redevables de services rendus (le compte 4111 est dédié au suivi amiable et le compte 

4116 au suivi contentieux). 
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 Les éléments de calcul des disponibilités courantes dans le bilan du budget 

principal le 31 décembre 2018 en simulant un recouvrement complet des créances amiables et 

contentieuses des comptes 4111 et 4116 

 
Source : balances des comptes. Les incidences positives figurent en vert et les incidences négatives en rouge. 

fonds de roulement au 31 décembre 2018 90 693 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent du fonds de roulement en jours de  décaissements 25 D=(A/B)*C

dettes à court terme (sauf  envers les budgets annexes) 2 263 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent des dettes à court terme en jours de  décaissements 1 D=(A/B)*C

créances  à court terme hors créances amiables et contentieuses 19 730 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent des créances à court terme en jours de  décaissements -6 D=(A/B)*C

découvert de trésorerie globalement dégagé par les budgets annexes 5 024 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent du découvert de trésorerie en jours de  décaissements -1 D=(A/B)*C

disponibilités courantes au 31 décembre 2018 68 202 € A

décaissements de  l'exercice écoulé (crédits c/515) 1 306 755 € B

durée conventionnelle de l'exercice écoulé en jours 365 C

équivalent des disponibilités courantes en jours de  décaissements 19 D=(A/B)*C  

 

Recommandation n° 1 : La chambre régionale des comptes recommande, dans ces conditions, 

à l’ordonnateur de mettre en place une politique de gestion active des créances à court terme en 

surveillant les délais de mise en recouvrement des droits et en recherchant, en étroite 

concertation avec le comptable, les solutions de recouvrement contentieux. 
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La couverture théorique de 19 jours de décaissements après le rehaussement des 

disponibilités courantes, pour les besoins de l’analyse, par le recouvrement fictif des créances 

amiables et contentieuses ne permet toujours pas, cependant, de faire la jonction entre les 

versements mensuels par l’Etat du douzième des taxes directes locales et de la dotation globale 

de fonctionnement. Dès lors qu’une intervention sur les créances à court terme se révèle 

appréciable mais non décisive, ce sont les financements longs qui devraient être corrélativement 

abondés par des fonds propres. Les marges offertes par la gestion courante du budget principal 

ont, par conséquent, fait l’objet d’un examen spécifique.  
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3 LA GESTION COURANTE DU BUDGET PRINCIPAL 

3.1 Vue d’ensemble des facteurs de variation du résultat courant de 

l’exercice 2018 par rapport au résultat courant de l’exercice 2014 

Du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018, le résultat courant du budget principal7 est 

passé de 22 977 € à 68 208 €, ce qui correspond au passage d’un excédent de 19 € à 43 € par 

habitant. L’accroissement des charges diverses de gestion courante à hauteur de 119 009 € et 

de la masse salariale à hauteur de 43 844 €8 a été plus que compensé par l’augmentation de 

135 125 € des produits d’origine fiscale et de 64 081 € des dotations et participations financières 

reçues. 

 Les facteurs de variation du résultat courant de l'exercice 2018 par rapport 

au résultat courant de l'exercice 2014 

 

Facteurs d'augmentation

Facteurs de diminution
 

Source : balances des comptes. Les évolutions favorables sont représentées en vert et les évolutions défavorables en rouge 

                                                 

7 Résultat obtenu par différence entre les dépenses et les recettes non exceptionnelles de fonctionnement. 
8 Avant décompte des remboursements de rémunérations obtenus.  

135 125,85 €

64 080,69 €

27 960,66 €

-43 844,14 €

-119 009,56 €
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3.2 Les principaux mouvements ayant contrarié la progression du résultat 

courant 

Ce sont les contributions financières au fonctionnement des organismes de 

regroupement qui, en s’accroissant de 43,6 % de 2014 à 2018, ont le plus freiné la progression 

du résultat courant. Au terme de l’exercice 2018, ces contributions, dont le calcul a été influencé 

par la forte poussée démographique9, représentent 278 € par habitant, soit 6 fois plus que la 

moyenne de 45 € observée à l’échelon national dans les communes de 500 à 1 999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises10  

  Evolution des contributions aux organismes de regroupement  

 

Nature de la dépense 2014 2015 2016 2017 2018

6554 – Contributions aux organismes de 

regroupement
307 514 € 363 185 € 409 387 € 433 045 € 441 170 €

Source : balances des comptes  

Si la masse salariale brute11 a pris de l’expansion au cours de la période 2014-2018, elle 

se réduit, en fait, légèrement en valeur relative lorsqu’elle est rapportée au nombre croissant 

d’habitants.  

 Evolution des charges salariales par habitant par rapport à l'exercice 2014 

 

                                                 

9 La mutualisation du financement des travaux de protection du littoral après la tempête Xynthia a également pesé. 
10 Source : ministère de l’Action et des comptes publics. 
11 Sans déduction des remboursements de rémunérations obtenus. Les calculs font également abstraction des 

charges relatives au personnel extérieur.  
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Données 2014 2015 2016 2017 2018

64 - Masse salariale brute 156 517 € 183 139 € 198 734 € 208 183 € 200 361 €

Population municipale au 1er janvier* 1203 1387 1478 1559 1588

Charges salariales par habitant 130 € 132 € 134 € 134 € 126 €

* Source : ministère de l'Intérieur, fiches  de calcul de la dotation globale de fonctionnement  

 

En tenant compte des taxes et versements assimilés sur rémunérations12, la masse 

salariale nette des remboursements de rémunérations obtenus représentait finalement 128 € par 

habitant pour le budget communal principal à la clôture des comptes de l’exercice 2018 contre 

272 € à l’échelon national dans les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme 

de coopération intercommunale imposant seul les entreprises13.  

Il apparaît en dernière analyse que c’est en raison de l’importance des participations 

financières au fonctionnement des organismes de coopération intercommunale que les dépenses 

difficilement compressibles formées par ces contingents, par la masse salariale et par les intérêts 

des emprunts, ont ensemble mobilisé plus des trois quarts de l’ensemble des recettes de 

fonctionnement réalisées par le budget principal en 201814. 

Le maire indique que la commune entend maîtriser ses dépenses tout en se montrant 

soucieuse du confort de la population.  

3.3 Les principaux facteurs d’accroissement du résultat courant 

3.3.1 L’évolution différenciée des composantes de la dotation globale de 

fonctionnement versée par l’Etat 

L’augmentation de la dotation globale de fonctionnement a joué un rôle très appréciable 

de 2014 à 2018 dans la compensation des renchérissements de charges et dans l’accroissement, 

en dernier lieu, du résultat courant excédentaire. Cette augmentation d’ensemble recèle, en 

réalité, des évolutions très différenciées dans la mesure où, seules la dotation de solidarité rurale 

et la dotation nationale de péréquation se sont très sensiblement accrues au cours de cette 

période quand, de son côté, la dotation forfaitaire de fonctionnement s’abaissait. Cette évolution 

défavorable se serait révélée plus nette encore si la recette annuelle avait été rapportée au 

nombre croissant d’habitants.  

                                                 

12 Il s’agit notamment des cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 

(compte 6336). 
13 Source ministère de l’Action et des comptes publics. 
14 Ces recettes tiennent compte des produits à caractère exceptionnel. 
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 L’évolution par rapport à 2014 des composantes de la dotation globale de 

fonctionnement  

 

2014 2015 2016 2017 2018

7411 – Dotation forfaitaire 102 671 € 104 860 € 99 246 € 98 903 € 101 217 €

74121 – Dotation de 

solidarité rurale
32 067 € 43 987 € 55 799 € 74 746 € 85 269 €

74127 – Dotation nationale 

de péréquation
18 666 € 22 399 € 26 878 € 32 254 € 38 705 €

Source : balances des comptes  

 

La progression de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de 

péréquation souligne cependant l’existence de handicaps spécifiques. Une partie de la dotation 

de solidarité rurale revient en effet aux communes dont le potentiel financier15 est inférieur au 

double du potentiel moyen et une autre fraction est destinée aux 10 000 communes de moins 

de 10 000 habitants les plus défavorisées. La dotation nationale de péréquation permet, quant à 

elle, de réduire les disparités de ressources fiscales en s’adressant aux communes qui cumulent 

un potentiel financier inférieur à la moyenne et un effort fiscal16 en revanche supérieur. La 

commune réunit cette double condition ainsi que le confirme l’analyse de ses recettes fiscales. 

3.3.2  La progression du produit des taxes directes locales 

Le recensement effectué en 201517 atteste d’une forte poussée démographique depuis 

les années 2000. 

                                                 

15 Le potentiel financier d’une commune correspond à son potentiel fiscal augmenté de la dotation forfaitaire de 

fonctionnement reçue de l’Etat. Le potentiel fiscal correspond, quant à lui, au produit que rapporteraient les taxes 

directes locales si les taux moyens d’imposition en vigueur à l’échelon national leur étaient appliqués.  
16 L’effort fiscal correspond au degré de mobilisation du potentiel des taxes directes. 
17 Recensement dont le résultat représente la population légale au 1er janvier 2018. 
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Graphique n° 9 : Les évolutions démographiques par rapport à l’année 1968 prise en base 100 

 
Source : Insee 

 

L’accroissement de la population est également illustré jusqu’en 2018 par la progression 

des bases brutes d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties. 

Graphique n° 10 : L’évolution des bases brutes d’imposition des ménages en 2018 par rapport à 2014 

 
Source : ministère de l’Intérieur 

Les données statistiques avaient déjà confirmé en 2014 que la proportion de résidences 

principales construites sur le territoire communal entre 2006 et 2012 se situait très au-delà des 

mises en chantier observées en moyenne à l’échelon départemental ainsi que sur le plan 

national. 
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Graphique n°11 : Résidences principales en 2014 selon la période d’achèvement (en pourcentages) 

 
Source : Insee 

 

 

Cependant, bien que la commune n’ait ni modulé à la hausse les abattements fixés par 

la loi, ni institué des abattements facultatifs18, l’essentiel de sa ressource fiscale repose sur des 

bases nettes d’imposition inférieures à toutes les moyennes. Ainsi s’explique de manière 

indirecte l’existence, précédemment évoquée, d’un potentiel financier réduit et en partie corrigé 

par la dotation de solidarité rurale ainsi que par la dotation nationale de péréquation.  

Graphique n°12 : Les bases nettes d’imposition des taxes directes en 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics, comparaison avec les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme 

de coopération intercommunale imposant seul les entreprises 

 

 

 

                                                 

18 La commune s’en est ainsi tenue aux abattements de 10 et de 15 % appliqués, en vertu de la loi, à l’assiette de 

la taxe d’habitation pour tenir compte des personnes à charge ; elle n’a pas institué d’abattements généraux ou 

spéciaux pour cette même taxe et elle n’a pas, non plus, institué d’exonérations pour les taxes foncières sur les 

propriétés bâties et non bâties.  

28,9

7,8

16,2

47,1
42,9

25,5

19,5

12,1

46,4

29,2

15,5

8,9

AVANT 1971 DE 1971 À 1990 DE 1991 À 2005 DE 2006 À 2012

commune département France

Commune Moyenne  régionale Moyenne nationale Moyenne

départementale

1 017 €
1 107 € 1 127 €

1 435 €

653 €

910 € 957 € 946 €

69 € 65 € 63 € 68 €

Taxe d'habitation en euros par habitant

Taxe foncière sur les propriétés bâties en euros par habitant

Taxe foncière sur les propriétés non bâties en euros par habitant



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

20 

Les valeurs locatives des locaux d’habitation ne sont pourtant inférieures, dans le 

périmètre de la commune, qu’à la moyenne calculée dans le département de la Charente-

Maritime, c’est-à-dire sur un territoire de comparaison dont les données sont probablement très 

influencées par le littoral.  

Graphique n° 13 : Les valeurs locatives des locaux d’habitation en 2018 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

Recommandation n° 2 : La chambre régionale des comptes recommande en conséquence à la 

commune de mettre à jour avec la plus grande vigilance la liste des locaux de référence dans le 

cadre des travaux de la commission communale des impôts directs qui assiste en effet 

l’administration fiscale dans l’évaluation foncière et dans le calcul de l’assiette des taxes 

foncières et de la taxe d’habitation19.  

 

C’est, en définitive, dans un contexte fiscal contrasté que les taux communaux et 

intercommunaux d’imposition des ménages20 se sont révélés globalement supérieurs aux 

moyennes en 2018. 

                                                 

19 Le représentant de l’administration fiscale et la commission communale des impôts directs fixent la liste des 

locaux de référence prévue par l’article 1496 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de 

l’article 1503 du même code, ils déterminent leur surface et fixent les tarifs d’évaluation.  
20 Les taxes directes locales exigibles des ménages se composent de la taxe d’habitation et des taxes foncières sur 

les propriétés bâties et non bâties.  
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Graphique n° 14 : Les taux d’imposition communaux et intercommunaux ensemble en 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Mise en parallèle, la double dynamique des bases et des taux d’imposition a certes 

soutenu la progression sensible du produit des taxes directes levées par la commune. 

Graphique n° 15 : L’évolution par rapport à 2014 du produit des taxes directes communales 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

Mais sous l’effet croisé de bases nettes d’imposition plus étroites et de taux d’imposition 

plus importants qu’en moyenne, les taxes directes locales ont finalement été mobilisées au-delà 

de leur potentiel en 2018 et, en tout cas, plus qu’à l’échelon national dans les communes de 500 

à 1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les 

entreprises. Cette situation a, en principe, soumis le contribuable communal à un effort plus 

sensible.  
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Graphique n° 16 : Efforts fiscaux comparés en 2018 

 
Source : ministère de l’Intérieur. Les communes de la même strate démographique comptent de 1 000 à 1 999 

habitants (strate de catégorie 3) et relèvent, comme Benon, d’un organisme de coopération intercommunale 

imposant seul les entreprises 

 

La soutenabilité de cet effort se révèle toutefois incertaine. 

3.3.3 L’incertaine soutenabilité de l’effort du contribuable local 

En 2015, les habitants âgés de 0 à 14 ans représentaient 29 % de la population 

communale et la catégorie des 30-44 ans près de 28 %.  

Graphique n°17 : La répartition de la population communale en 2015 (en pourcentages) 

 

Source : Insee 
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La population communale présente ainsi des caractéristiques similaires à celles des 

ménages actifs qui ont, en de nombreux points du territoire national, quitté les grandes 

agglomérations pour s’installer sur un territoire rural moins soumis à la pression foncière et 

spéculative21. Ce sont, de fait, 82,8 % de la population communale active qui rejoignent 

quotidiennement des bassins d’emplois extérieurs, en particulier ceux de La Rochelle et de 

Niort. 

C’est dans ce contexte spécifique que la population communale dispose de ressources 

globalement limitées. Les revenus moyens par foyer fiscal22 étaient ainsi, en 2017, 

respectivement inférieurs de 1 749 € et de 4 388 € aux moyennes départementale et nationale 

observées dans les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération 

intercommunale imposant seul les entreprises.  

Graphique n° 18 : Le revenu fiscal moyen en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

Les hommes jeunes ont été particulièrement exposés au chômage au sein de la 

population communale active même si leur proportion ne dépassait pas celle qui était observée 

en 2015 dans le département. Une attention particulière méritait, en outre, d’être accordée à 

cette période à une population plus âgée dans la mesure où le taux de chômage se montrait 

nettement plus élevé que dans le département chez les femmes de 55 à 64 ans. 

                                                 

21 Source : La France Agricole, les revenus des ménages, 6 août 2010. 
22 Le foyer fiscal correspond au nombre de personnes inscrites sur une même déclaration de revenus.  

21 911 €

23 660 € 23 528 €

26 299 €

Commune Département Région France
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Graphique n°19 : Le taux de chômage en 2015 

 
Source : Insee. Ce taux représente le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés et chômeurs). L’Insee 

indique que ce taux de chômage diffère de la « part du chômage » qui mesure, quant à elle, la proportion de chômeurs dans 

l’ensemble de la population. 

Or, c’est dans cette même catégorie d’âge de 55 à 64 ans qu’un signe de précarité sociale 

s’est parallèlement manifesté en 2015 avec l’émergence d’une proportion de plus d’un quart de 

personnes isolées contre 16 % cinq ans auparavant.  

Graphique n° 20 : Les personnes vivant seules en 2015 

 
Source : Insee 

 

Ces données révèlent par conséquent que certaines catégories de la population 

communale peuvent se montrer plus particulièrement vulnérables et, ainsi, plus sensibles que 

d’autres à un effort fiscal soutenu.  
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Il reste que la proportion de foyers non assujettis à l’impôt sur le revenu est, en tout état 

de cause, supérieure à toutes les moyennes en 2017 et que, dans ces conditions, les marges de 

manœuvre fiscales de la commune se montrent bien plus étroitement liées à la valorisation déjà 

évoquée des bases d’imposition qu’à une intervention sur les taux d’imposition. 

Graphique n° 21 : Proportions de foyers non assujettis à l’impôt sur le revenu en 2017 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

3.4 Les contraintes exercées par le service de la dette 

La mobilisation d’emprunts à court terme en 2014, 2015 et 2016 a fortement rehaussé 

l’annuité en capital, en particulier en 2016 et 2018 dans la mesure où la commune a alors 

remboursé 190 € et 293 € par habitant contre 64 € et 68 € en moyenne à l’échelon national dans 

les communes de 500 à 1 999 habitants relevant d’un organisme de coopération 

intercommunale imposant seul les entreprises23. 

 Evolutions de l’annuité de remboursement en capital de la dette 

  2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne  

Annuités en capital 228 364 € 44 597 € 353 524 € 70 513 € 465 784 € 232 557 € 

Annuités en euros par habitant 190 € 32 € 190 € 45 € 293 € 150 € 

Moyenne strate 64 € 67 € 64 € 67 € 68 € 66 € 

 Source : balances des comptes 

                                                 

23 Idem 
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De 2014 à 2018, la gestion courante du budget principal a dégagé une capacité 

d’autofinancement brute24 de 107 122 € qui se révèle, en l’état, hors de proportion avec les 

1 162 782 € d’annuités en capital qui ont été parallèlement pris en charge. Selon le calcul 

détaillé ci-dessous, on peut évaluer à une centaine de jours supplémentaires de recettes non 

exceptionnelles de fonctionnement les ressources qui auraient été, en moyenne, annuellement 

nécessaires pendant cette période afin de rehausser la capacité d’autofinancement au niveau de 

l’annuité, ce qui atteste de l’ampleur des tensions financières exercées par le service de la dette.  

  Evaluation du nombre de jours de recettes non exceptionnelles de fonctionnement 

ayant annuellement manqué à la couverture des annuités en capital au cours de la période 2014-2018 

Données De 2014 à 2018

Excédents courants dégagés de 2014 à 2018 81 770 € A

Excédents exceptionnels dégagés de 2014 à 2018 23 376 € B

Dépenses d'ordre constitutives d'une épargne (amortissement des immobilisations) de 2014 à 2018 1 976 € C

Epargne brute dégagée au total pendant  la période 2014-2018 107 122 € D=A+B+C+D

Annuités d'emprunts en capital remboursées de 2014 à 2018 1 162 782 € E

Déficit cumulé d'épargne de 2014 à 2018 -1 055 660 € F=D-E

Produits non exceptionnels de fonctionnement réalisés de 2014 à 2018 3 792 214 € G

Nombre de jours de gestion : 5 exercices x 365 jours 1825 H

Déficit d'épargne en nombre de jours de produits non exceptionnels de 2014 à 2018 -508 J=(F/G)Xh

Nombre d'années de gestion 5 K

Déficit d'épargne en nombre moyen de jours annuels de produits non exceptionnels -102 L=J/K

Source : balances des comptes des exercices 2014 à 2018  

 

Une analyse prospective indique que l’annuité en capital s’abaisse dans un premier 

temps en 2020 mais qu’elle se stabilise ensuite jusqu’en 2023. Même sous le bénéfice d’une 

nouvelle réduction de l’annuité au-delà de cette première période de stabilité, le budget 

principal resterait très longtemps privé d’épargne après le remboursement des capitaux 

empruntés s’il dégageait une capacité d’autofinancement brute correspondant à la moyenne 

annuelle de la période 2014-2018. 

Graphique n° 22 : Evolution de l’annuité en capital des emprunts 

 
Source : commune de Benon 

                                                 

24 Selon la méthode additive de calcul, la capacité d’autofinancement brute correspond à l’excédent de 

fonctionnement (résultat net comptable) auquel sont éventuellement ajoutées les dépenses qui ont été constatées 

pour ordre (sans décaissement) afin de préparer le renouvellement du patrimoine (dotations annuelles à 

l’amortissement des immobilisations). La capacité d’autofinancement nette est, quant à elle, obtenue en retranchant 

l’annuité d’emprunt en capital de la capacité d’autofinancement brute. 
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 L’épargne nette de gestion courante avec la capacité d’autofinancement brute moyenne 

de la période 2014-2018 

2019 2020 2021 2022 2023

21 425 € 21 425 € 21 425 € 21 425 € 21 425 €

67 532 € 57 177 € 55 548 € 55 787 € 55 224 €

-46 107 € -35 752 € -34 123 € -34 362 € -33 799 €

2024 2025 2026 2027 2028

21 425 € 21 425 € 21 425 € 21 425 € 21 425 €

47 247 € 43 988 € 44 816 € 41 821 € 35 755 €

-25 822 € -22 563 € -23 391 € -20 396 € -14 330 €

Source : tableau d'amortissement  des emprunts fourni par la commune. CAF = capacité d'autofinancement

CAF brute moyenne 2014-2018

Annuités en capital

CAF nette simulée

CAF brute moyenne 2014-2018

Annuités en capital

CAF nette simulée

 

 

Pour conserver une épargne après la mise en paiement des échéances d’emprunts, il est 

en réalité nécessaire que le budget communal principal obtienne de sa gestion courante une 

capacité d’autofinancement brute de 68 208 €, comme celle qui a été dégagée en 2018, mais 

qui correspond cependant à la meilleure performance obtenue entre le 31 décembre 2014 et le 

31 décembre 2018.  

 L’épargne nette de gestion courante avec la même capacité d’autofinancement brute 

qu’au terme de l’exercice 2018 

2019 2020 2021 2022 2023

68 208 € 68 208 € 68 208 € 68 208 € 68 208 €

67 532 € 57 177 € 55 548 € 55 787 € 55 224 €

676 € 11 031 € 12 660 € 12 421 € 12 984 €

2024 2025 2026 2027 2028

68 208 € 68 208 € 68 208 € 68 208 € 68 208 €

47 247 € 43 988 € 44 816 € 41 821 € 35 755 €

20 961 € 24 220 € 23 392 € 26 387 € 32 453 €

Source : tableau d'amortissement  des emprunts fourni par la commune. CAF = capacité d'autofinancement

CAF nette simulée

CAF brute de l'exercice 2018

Annuités en capital

CAF nette simulée

CAF brute de l'exercice 2018

Annuités en capital

 

 

Le maire indique que le fonctionnement de la commune est le plus régulé possible et 

que celle-ci continue de dégager progressivement une épargne lui permettant d’augmenter sa 

capacité d’autofinancement.  
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