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Finances locales 

8

17 M €

en moins
de 2013 à 2020

En vert, l’évolution du montant de la dotation globale de fonctionnement, déduction faite des prélèvements de péréquation.
En rose, le manque à gagner de 2014 à 2020.

17 M €, ce sont

Budget - 1

L’étau se resserre
La baisse considérable des dotations de l’État et la
hausse simultanée des prélèvements de solidarité
entre communes - les fonds de péréquation provoquent une coupe de notre capacité de
financement de près de 17 millions d’euros sur 7 ans.

e

n supposant que l’État n’en rajoute pas d’ici à 2020 - ce qui est
tout sauf probable - la baisse
continue des dotations de l’État représente un manque à gagner de 11,9 millions
d’euros sur 7 ans pour la ville. Les coûts de
la solidarité entre communes explosant
également (+ 5 millions d’euros sur 7 ans),
la ville aura perdu au total près de 17 millions d’euros d’ici à 2020.
Cette perte de recettes sur 7 ans représente une perte moyenne annuelle de 2,4

millions d’euros. 1 % des impôts locaux représente 150 000 € de recettes pour la
ville. En moyenne, depuis 2013, l’Etat aura
donc ponctionné la ville chaque année de
l’équivalent de 16 % de ses recettes fiscales. Pour le dire autrement, il nous faudrait augmenter de 16 % la fiscalité locale
pour pallier cette perte de revenu. Il n’en
est évidemment pas question.
Les prochains numéros du Sévrien vous
présenteront les dépenses imposées par
l’État et les pistes d’économies engagées.

 plus de 2 ans de

taxe d’habitation
ou
 plus de 2 ans
de taxes foncières
ou
 plus de 1 an
de recettes ﬁscales

La baisse de
700 000 €
de dotation
en 2015, c'est :

 la piscine
pendant 12 mois
ou
 une crèche
pendant 12 mois
ou
 la médiathèque
pendant 8 mois 1/2
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