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Introduction
Caractéristiques de la commune
Située dans le Calvados, à l’ouest dans l’aire d’attraction de Caen, Tilly-sur-Seulles est une
commune rurale au sens des communes peu ou très peu denses (INSEE).
Elle connaît un fort dynamisme de sa population, 1 743 habitants, avec une croissance soutenue
près de 40% en 20 ans et 6,1% sur les 5 dernières années) et plus jeune en structure, plutôt familial.
plus d’employés et d’ouvriers que de cadres par rapport à la moyenne française
La commune de Tilly devient de plus une commune centre avec une Maison de services au public
(MSAP) qui devrait se transformer en Espace France service dans les locaux de la Poste.
Récemment été retenue dans le programme « Petites villes de demain » avec l’objectif de maintenir
leur dynamique d’attractivité dans un stratégie de revitalisation: un chargé de mission, embauché par
la CC STM qui devra mettre en œuvre le programme.
Enfin, au 1er janvier 2017, la commune est passée de l'arrondissement de Caen à celui de Bayeux et
adhéré à la CC STM.

Périmètre de l’analyse
Sa population a progressé de 6,1% entre 2017 et 2021;
Tilly sur Seulles est membre de la CC Seulles, Terre, Mer (STM) qui a adopté la fiscalité
professionnelle unique et du SDEC Energies.
La présente analyse porte sur les exercices 2017 à 2021.
A titre de comparaison, Tilly sur Seulles appartient à la strate des communes dont la population est
comprise entre 500 et 2 000 habitants.
Les montants sont exprimés en Kilo euros ou en euros (€)
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Réalisations prudentes par rapport aux prévisions

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement met en perspective les dépenses comptabilisées au regard de
la prévision budgétaire.
Gestion prudente: les taux de réalisation des recettes sont tous supérieurs aux prévisions du budget initial et
inférieurs en matière de dépenses.
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Recettes de fonctionnement 1/2

1 033 k€ de recettes en 2021: + 3,6% par rapport à 2020 mais – 5,9% sur 5 ans.  Elles sont constituées:
1. 50% de dotations et participations (521,5 k€): - 0,3% sur un an mais + 4,7% sur 5 ans grâce à la DGF qui a

progressé de 16,7% sur la période alors que les autres participations diminuent..

2. 36% Ressources fiscales (375 k€): impôts direct (281 k€) et autres taxes (68 k€), versement AC de STM (25 k€) 
Forte progression des impôts locaux de 8,9% sur un an et 27,3 % sur 5 ans et des autres impôts (notamment de la 
taxe additionnelle aux droits de mutation) pour près de 49,6% soit + 23 k€.

3. 12% Ventes et autres produits courants (129 k€) en diminution de  -53,3%: pas de travaux en régie & crise sanitaire
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Recettes de fonctionnement 2/2

Tilly sur Seulles a perçu 593 € de recettes par habitant, tandis que les communes comparables ont disposé de 782 €
de ressources par habitant (- 189 €). Les recettes fiscales nettes de la commune (215 €/hab.) sont notamment
moindres que celles de la moyenne nationale (447 €/hab).

Ceci peut s'expliquer par le fait que l'EPCI de rattachement exerce une large palette de compétences et perçoive les 
recettes fiscales destinées à les financer. En effet, le coefficient d'intégration fiscale de la CC STM (0,69) apparaît 
plus élevé que la moyenne (0,39).
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Dépenses de fonctionnement 1/2

Les charges représentent 662 k€ en 2021: 1 % sur un an et + 5,5 % sur 5 ans. En structure:
1. 46 % de charges de personnel (311 k€) + 1,45 % sur un an mais  + 15,3 % sur 5 ans;
2. 26% de charges de gestion courante (174 k€) + 3,1% sur un an et 6,1% sur 5 ans. en 2021;

3. 23 % de charges générales (156 k€) – 2,9% sur un an et hausse et 1,7% sur 5 ans. Progression notable des charges 
externes: 5,8% par rapport à 2020 et 30% sur la période (+ 20 k€);

4. 3% Les charges financières (22 k€) en diminution  (- 5,8%).
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Dépenses de fonctionnement 2/2

Tilly sur Seulles dépense 380 € par habitant, soit 38,5 % de moins que les communes comparables ; néanmoins, elle 
perçoit également  24 % de recettes en moins dans le même temps.

.
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Un ratio de rigidité des dépenses dans la médiane

Le ratio de rigidité des charges structurelles de la commune, 43,11 % en 2021, place celle-ci pratiquement sur la
médiane de la strate nationale. Alors qu’il était monté à 50,4% en 2018, il est en diminution sur les 4 dernières années.
C’est donc un ratio correct puisqu’il permet à la commune de consacrer près de 57% de ses dépenses pour payer
ses achats et charges externes.
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Evolution des charges et produits réels

Certes sur 5 ans, les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes (+ 5,5%% contre –5,9%),
mais l’année 2017 est atypique avec d’autres produit de gestion courante qui ont plus que doublé (257 k€ contre
115 k€ en moyenne sur les 4 années suivantes). Sur les 3 dernières années la recettes progressent plus vite que les
dépenses (6,6% contre 5,4%).
Sur la période, Tilly sur Seulles dégage en moyenne une CAF brute de 358 k€.
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Une progression de l’autofinancement brut

La CAF brute en progression constante, s’établit à 371 k€ fin 2021, soit  35,9 % des recettes réelles de l'année. 
Ainsi, la commune dégage 213 € d'autofinancement brut par habitant en 2021, tandis que la CAF brute moyenne 
des collectivités comparables au niveau national s'établit à 164 € par habitant.
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qui procure un bon niveau de CAF nette

La capacité d'autofinancement nette de Tilly sur Seulles en 2021, une fois le remboursement en capital (91 k€) déduit,
s’établit à 280 k€.
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Le coefficient d’autofinancement courant

Le coefficient d’autofinancement courant (CAC) mesure l’aptitude de la commune à autofinancer ses investissements,
après avoir couvert ses charges et les remboursements de dettes.
En 2021, le coefficient d'autofinancement courant de la commune diminue encore d’un point pour arriver à 0,73, ce
qui signifie que celle-ci dispose de bonnes marges de manœuvre pour la réalisation de nouveaux
investissements.

D’autant que la moyenne sur la période est légèrement inférieure à 0,73 et que la nationale de la strate (0,89) est 16
points au dessus.
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Les opérations d’investissement 1/2

Les dépenses d’équipement de la commune atteignent 1 188 k€ en 2021, soit 54,6% des dépenses totales sur les
cinq années (2 164 k€).
En 2021, elles comprennent:

1. 593 k€ de travaux sur les réseaux (383 k€ Eaux pluviales du bourg et 158 k€ aménagement parking PSLA)
2. 419 k€ k€ d’achat de terrains bâtis (346 k€ Maison de retraite et 73 k€ ancienne école à l’EPFN)

3. 112 k de travaux sur bâtiments (75 k€ toiture gendarmerie)
4. 64 k€ divers (29 k€ équipements sportifs stade collège, 7 k€ benne tracteur, 6 k€ participation circuit médiéval, 5k€

site internet)
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Les opérations d’investissement 2/2

Aussi, les dépenses directes d'investissement reviennent à 682 € par habitant contre 298 €/hab. pour la moyenne 
nationale des communes semblables.
La dépense moyenne sur l'ensemble de la période est ramenée à 255 € par habitant par an.
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Recettes d’investissement 1/2

Les recettes d'investissement 2021 de la commune sont composées de : 
• 350 k€ de recettes d’emprunt (seul emprunt de la période)
• 84 K€ de fonds globalisé (22 k€ de FCTVA et 62 k€ de taxe d’aménagement). la commune perçoit un peu moins 

que la moyenne nationale: 48 €/h contre 56 €/h.
Aucune subvention ou participation d’équipement. La commune n’a pas perçu de subventions d’équipement en 2021: 
0 €/h contre 92 €/h.
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Recettes d’investissement 2/2
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Financement disponible pour les investissements

La CAF brute et les autres ressources permettent de dégager un financement disponible pour les investissements
nouveaux de 365 981 € en 2021. Celui-ci a couvert que 30,8% des investissements de l'exercice
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Le financement des investissements

Les ressources stables affectées à l’investissement au titre de 2021 (808 k€) ne suffisent pas à couvrir les emplois
stables (dépenses d'équipement et remboursement de la dette en capital).
La commune a dû opérer un prélèvement sur le fonds de roulement de 472 k€ lors de l'exercice pour le
financement des dépenses d’investissement.
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Le bilan au 31 décembre 2021

Aussi, fin 2021, le fonds de roulement de la commune s'établit à 1 716 k€. Il a ainsi diminué de 21,6 % sur un an. Il
représente encore plus de 2 ans et demi (33,1 mois) de charges réelles. Son niveau est élevé, dans la mesure où
les critères prudentiels requièrent de conserver a minima l’équivalent de trois à cinq mois de dépenses en réserves,
afin de faire face aux imprévus
Il correspond à 946 jours de charges réelles par habitant contre 302 pour la strate nationale.
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Evolution de l’équilibre financier du bilan

En 2021, l’activité de la commune a dégagé un besoin de fonds de roulement de 45 K€ expliqué par le compte de
rattachement avec le BA Assainissement (19 k€), des dettes fiscales (16 k€) des restes à recouvrer (15 k€) moins les
5 k€ de recettes à régulariser.
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L’endettement 1/2

L'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrits précédemment 
par la collectivité. Il s’élève à 922 k€ fin 2021 et  Il comprend 6  emprunts pour 1 900 k € qui ne sera complètement 
amorti en 2041.

Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais
financiers, le tout formant l'annuité de la dette.

En 2021, cette annuité globale de la dette s’élève à 113 k€ et absorbe 10,9% des produits réels.
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Evolution du ratio d’endettement

L'encours de dettes s'établit à 922 k€ fin 2021, soit 10,7 mois de produits réels de fonctionnement.
Avec le nouvel emprunt souscrit de 350 k€, Tilly sur Seulles, avec 0,89 s’éloigne du ratio médian de la state nationale
(0,65). Cependant il ne faut que 2,48 années de CAF brute pour rembourser la totalité de la dette.

L’endettement représente 529 €/ h contre 577 €/h pour la moyenne nationale de la strate.
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Variation de l’encours de la dette

En 2021, les dettes bancaires de la commune ont diminué du remboursement en capital de la dette, 90 930 €, et
augmenté du montant du nouvel emprunt de 350 000 €.
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Indépendance Financière

Le ratio d'indépendance financière mesure la part des dettes financières dans l'ensemble des ressources stables du
bilan de la collectivité.
Avec 8,1%, il retrouve son niveau de début de période, 3 points au dessus de la médiane de la strate nationale.
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Fiscalité locale: les bases
Attention chiffres 2020

Les principales bases d'imposition de Tilly sur Seulles sont toutes inférieures à celles des communes
comparables en France en 2020 : de – 27,5 % pour la taxe d'habitation et de - 34 % pour la taxe sur les propriétés
foncières bâties et -40% pour le foncier non bâti.

Tilly sur seulles compte 705 logements imposés à la TH dont 3,3% concernent les résidences secondaires contre
13,6% pour la moyenne de la strate.

La valeur locative moyenne de ceux-ci (2 238 €) est inférieure de 23,9 % par rapport à la valeur locative moyenne à
l'échelle nationale (2 949 €).
Par ailleurs, la part de foyers non imposés de la commune est de 53,3 %, soit 6,7 points de plus que les collectivités
comparables, tandis que le revenu moyen de l’ensemble des foyers s’élève à 26 042€, s’avérant ainsi inférieur de
1 785 € par rapport à la moyenne nationale.
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Fiscalité locale: les taux consolidés (Tilly + CC STM)
Attention chiffres 2020

Tous les taux de la communes sont inférieurs aux taux moyens comparables des communes de la strate mais bien
supérieurs en taux consolidés.
Le taux de FB en 2022 est de 36,84%. Une variation proportionnelle de 1 % supplémentaire rapporte 3 695 €
pour la TFB (37,21%) et 196 € pour la TFNB (20,13%), soit 3 891 € globalement.
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Fiscalité locale: structure des produits en 2021

Depuis que la taxe d’habitation sur les résidences principale a été supprimée, la taxe foncière sur les propriétés
bâties est l'impôt ayant le rendement le plus élevé (254 k€), devant le FNB (18,5 k€ et la TH sur les résidences
secondaires (5 k€).

La taxe foncière sur les propriétés bâties a donc dorénavant un poids significatif dans le produit des impôts locaux,
puisqu'elle représente 91,5 % des recettes des trois taxes sur les ménages
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La dotation globale de fonctionnement (DGF)

La part forfaitaire de la DGF a progressé de 1,3 % en cinq ans et de 0,2 % sur un an
Cependant, la population DGF a progressé de 6,2 % en cinq ans.
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Structure de la DGF

La part de la DGF relative aux mécanismes de péréquation (299 544 €) représente 62 % de la DGF totale (482 553 €).
Celle-ci correspond à une recette de 274 € par habitant, alors que la dotation moyenne reçue par les communes
semblables s'élève à 138 € par habitant.
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Conclusion 1/2
Un autofinancement conséquent: CAC = 0,72 en moyenne

Les recettes réelles de fonctionnement sont toujours bien supérieures au dépenses
réelles de fonctionnement: en moyenne CAF brute = 358 k€
=> 28% de recettes en plus pour l’investissement
Impact recrutement attaché du patrimoine (40 k€ /2):
• ratio de rigidité 43,1% => 45%

• et CAC = 0,73 => 0,75

Un Pic d’investissement en 2021
1 188 k€ d’investissement, essentiellement des travaux de réseaux et des achats de
terrains bâtis, financé de la manière suivante:

• 7% par des fonds globalisé

• 29,5% d’emprunt

• 23,6% d’autofinancement

=> 472 k€ prélevé sur le fonds de roulement
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Conclusion 1/2
Un fonds de roulement abondant

Il s’élève à 1 716 k€ fin 2021 et correspond à 33,1 mois de charges réelles.

Avec la réserve de précaution de 6 mois de charges (330 k€) on pourrait consacrer
1 386 k€ à l’investissement.

Un niveau d’endettement relativement élevé
Il est légèrement plus élevé que la médiane mais l’endettement par habitant 529 €/h
contre 577 €/h et 2,5 années de CAF pour rembourser la totalité de la dette.

Si par exemple souscription d’un emprunt de 500 k€ sur 20 ans à 2% => l’encours fin
2022 passerait à 1,3 M€ (1,3 ans de PF) et 3,7 de CAF brute moyenne (358 k€)

Attention avec l’annuité de ce nouvel emprunt représenterait 31 k€ => CAF moyenne =
358 – 31 = 327 k€

Quelques marges en fiscalité: TH et FNB
un point de fiscalité « rapporterait » globalement 11 043 € décomposé en:

• 659 € pour la THRS

• 9 452 € pour la TFB

• 932 € pour la TFNB
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Fin de la présentation, des questions?


