4 - DONNEES FINANCIERES
SUR LA SITUATION DE LA COMMUNE
Cat. Démographique : 500 à 2000 hab.
appartenant à un groupement fiscalisé (TPU)
En €/habitant

Exercice
2007
ANALYSE FINANCIERE DE LA
SITUATION DE LA COMMUNE
SUR L’EXERCICE 2007
(les données de 2008 ne sont pas
encore connues)

COMMUNE MOYENNE
D'ARVIEU
DE LA
STRATE

INTITULES
FONCTIONNFONC
Recettes fonctionnement
dont : * DGF,
* Impôts Locaux,
* autres impôts et taxes
Dépenses fonctionnement
dont : * Achats et charges externes
* Charges personnel
* Charges financières
* Contingents
* Subventions versées
Résultat comptable

734
265
179
36
543
203
203
28
38
18
191

705
172
234
38
557
162
226
25
42
29
148

Recettes Investissement
dont * Subventions
* F.C.T.V.A.
* Emprunts bancaires
Dépenses Investissement
dont * Dépenses équipement
* Rembours. Dette
* Immob. concédées

554
209
27
109
680
564
55
0

431
89
38
98
440
353
65
0

127
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Autofinancement
Excédent brut de fonctionnement
Capacité d’autofinancement

237
191

173
152

DETTE
* Encours de la dette
* Annuité de la dette

702
84

588
89

Besoin de financement de la
section d'investissement

Les données financières de la commune
permettent d’évaluer dans le temps la santé
financière de la collectivité et de la comparer
de manière globale avec d’autres communes
de même taille et de même fiscalité (c-àd taxe professionnelle perçue par la
communauté de Communes LévezouPareloup).
Les contributions directes (taxes foncières et
taxe d’habitation), représentent 179 € pour
un habitant de la commune alors que la
moyenne est de 234 €/hab
En ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement, nous remarquons que nous
sommes légèrement au dessous de la
moyenne.
Dans
les
charges
de
fonctionnement, nous constatons que les
charges de personnel représentent 37,43 % et
la moyenne est de 40.69 %.
Pour la partie investissement, nous sommes
en dessus de la moyenne tant au niveau des
dépenses que des recettes. Ceci s’explique du
fait que nous avons réalisé cette année là (en
2007) de gros investissements (médiathèque,
aménagement des abords de la médiathèque,
rénovation du bureau de Poste, route
d’Aurifeuille, ….) compensés entre autres
par d’importantes subventions.
La capacité d’autofinancement nette permet
d’apprécier la marge de manœuvre de la
collectivité. En effet, les recettes de
fonctionnement couvrent l’intégralité des
dépenses
de
fonctionnement
et
le
remboursement en capital de la dette cela
signifie que notre collectivité a suffisamment
de ressources propres.

CONTRIBUTIONS DIRECTES 2008
Taxe Foncière sur Bâti

Taux
8.22 %

Produit des Impôts
76 931.00 €

Taxe Foncière sur Non Bâti

66.34 %

50087.00 €

Taxe d'Habitation

4.55 %

42 674.00 €
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