
Finances

REGARD SUR : lES FinAncES DE lA commUnE

Dans un contexte national de contraintes budgétaires fortes, les dépenses publiques font l’objet 
d’une attention toute particulière. Tous les leviers sont recherchés pour maintenir les indicateurs 
financiers dans des seuils qui permettent à la commune d’investir, de s’autofinancer tout en se 
désendettant. Les chiffres 2015 sont encourageants et constatent l’effort engagé. Le budget 2016 
s’inscrit dans cette même volonté de maîtrise de nos finances locales.

BUDGET 2016

• Axes principAux

�Pas d’augmention des 
taux d’impôts locaux ;

�Maitrise des dépenses de 
fonctionnement tout en 
conservant la gratuité 
des activités périsco-
laires et en recherchant 
des économies pour 
absorber la baisse des 
dotations de l’État ;

Pas d’emprunt nouveau ;

�Entretien et rénovation 
du patrimoine existant ;

�Réalisation d’investis-
sements mesurés et 
adaptés à notre capacité 
d’autofinancement.

repArTiTiOn Des receTTes 
De FOncTiOnneMenT - BuDGeT 2016

100€ 
DE DEPENSES 

100€ 
DE RECETTES

repArTiTiOn Des Depenses 
De FOncTiOnneMenT - BuDGeT 2016

•  repArTiTiOn Des DÉpenses 
D'inVesTisseMenT - BuDGeT 2016

• FiscALiTÉ

2014 2015 2016

Taxe habitation 11 ,70 % 11 ,70 % 11 ,70 %

Taxe sur le foncier bati 28,44 % 28,44 % 28,44 %

Taxe sur le foncier non bati 120,20 % 120,20 % 120,20 %

sTABiLiTÉ Du TAux Des TAxes 
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Finances

reTrO-FinAnces
Dépenses de fonctionnement

2014 2015 TENDANCES EN %
TOTAL DES DEPENSES 5 632 453 € 5 589 363 €  -0,77 %

dont :

Dépenses de personnel 3 189 107 € 3 189 304 € = 0 %

Charges à caractère général 1 324 885 € 1 315 591 €  -0,70 %

Intérêts de la dette 168 120 € 127 027 €  -24,44 %

recettes de fonctionnement

2014 2015 TENDANCES EN %
TOTAL DES RECETTES 7 241 659 € 7 157 897 €  -1,15 %

dont :

Dotations de fonctionnement (ETAT) 726 553 € 594 205 €  -18,21 %

DeTTe cOMMunALe
Désendettement

Dette par habitant

Endettement en K€ 
(-2257 K€ • 35,43%)

771 €
PAR PERSONNE

commUnES DE 
lA mÊmE STRATE

commUnE DE
BOn encOnTre

SOURCES : comptes des communes 2014 finances publiques
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Intégration de la dette
du SIVU Sport

870 €
PAR PERSONNE


