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BUDGETS - FINANCES
Malgré un contexte difficile où la situation ne
prêtait guère à l’optimisme, nous avons établi
notre budget 2009 dans la continuité des actions et investissements réalisés ces dernières
années. Améliorer le cadre de vie des SainteMariens, donner à notre ville le dynamisme
qu’elle mérite, sont nos priorités. Nous sommes des acteurs de la vie économique et nous
avons souhaité maintenir nos investissements,
pour ne pas mettre en péril les PME et avec
elles, des emplois.
L’année 2009 a été marquée par l’augmentation des taux de la fiscalité locale de 5%. Ces
derniers étaient restés stables depuis 2000. Ce
réajustement était nécessaire pour faire face à
la diminution des recettes fiscales et aussi des
dotations de l’Etat.
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Nous allons bientôt devoir établir le budget
2010 et ce dans un contexte économique général qui ne s’est guère amélioré même si des
indicateurs donnent des signes de reprise.
De plus un nouveau sujet d’inquiétude se profile
à l’horizon, il s’appelle ‘Taxe Professionnelle’
Il faudra composer avec ces éléments pour
donner une orientation à notre budget 2010.
J’aurai l’occasion de vous en parler dans le
prochain numéro du ‘Ste Marien’.
Dominique Couty
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Budget de fonctionnement 2009

Recettes 2009

Dotations et
participations
33,7%

Autres produits
5,4%

Recettes

Montants

%

Impôts et taxes

1 834 010 €

36,3%

Produits et services

1 241 910 €

24,6%

Dotations et participations

1 697 790 €

33,7%

Autres produits

271 450 €

5,4%

Totaux

5 045 160 €

100%

Dépenses

Montants

%

Charges à caractère général

1 612 180 €

31,7%

Charges de personnel

2 797 400 €

55,1%

Subventions aux associations

175 480 €

3,5%

Autres charges de gestion
courante et except

321 490 €

6,3%

Charges financières

173 000 €

3,4%

Totaux

5 079 550 €

100%

Impôts et taxes
36,3%

Produits et services
24,6%

Dépenses 2009

Autres charges de gestion
courante et except
6,3%

Charges financières
3,4%

Subventions aux
associations
3,5%

Charges de personnel
55,1%

NB : Dans cette présentation, il n'est
pas tenu compte du résultat antérieur
reporté dans les recettes ni de l'autofinancement de la section d'investissement dans les dépenses

Charges à caractère
général
31,7%

Ratios du Budget Général 2009
Dépenses de fonctionnement par habitant

925 €

Produits des impôts directs par habitant

188 €

Dépenses d’équipement brut par habitant

136 €

Encours de la dette au 01/01/2009
Dette par habitant
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3 983 926 €
693 €
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Budget d’investissement 2009
Recettes

Montants

%

Subventions et participations

232 785 €

19,6%

FCTVA (fonds de compensation de la TVA)

202 200 €

17,1%

Emprunts

400 000 €

33,7%

Divers (cautions)

12 500 €

1,1%

Autofinancement

337 820 €

28,5%

Totaux

1 185 305 €

100%

Recettes 2009

Subventions et
participations
19,6%

Autofinancement
28,5%

Divers (Cautions)
1,1%
FCTVA (fonds de
compensation de la TVA)
17,1%

Emprunts
33,7%

Dépenses

Montants

%

Aménagement, Services urbains,
Environnement, Véhicules

537 173 €

45,3%

Enseignements, Formations

34 411 €

2,9%

Culture, Sport et Jeunesse

172 457 €

14,5%

Services administratifs, Divers

38 264 €

3,2%

Remboursement d’emprunts

403 000 €

34,0%

Totaux

1 185 305 €

100%

Dépenses 2009

Aménagement, Services
Urbains, Environnement,
Véhicules
45%

Remboursement
d’emprunts
34%

Services administratifs,
Divers
3%
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Culture, Sport
et Jeunesse
15%

Enseignement,
Formations
3%
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