S a l l e b o e u f

Arrêt sur images.

BILAN D’ETAPE

Trois années de gestion locale, c’est un temps
suffisamment long pour prendre des initiatives, élaborer
des actions, entreprendre des réalisations, mais c’est
souvent un temps trop court car bien des décisions se
construisent dans le temps, dans la négociation, avec des
contraintes juridiques…, à l’image du PLU, initié en 2008,
aujourd’hui à la phase d’enquête publique.

mars 2008 - mars 2011

L’objet des pages qui suivent est simple : détailler
l’ensemble des actions et réalisations dont les champs
d’application touchent petits et grands, impliquent pour
l’essentiel l’amélioration de votre quotidien et tracer les
perspectives de notre action.
L’éducation et la jeunesse, l’affirmation d’une solidarité pour
les plus fragiles, la volonté de préserver l’environnement
et de doter notre commune d’infrastructures modernes
ont été au cœur des préoccupations de nos projets.
Dans tous les domaines, nous sommes allés de l’avant,
équipant, modernisant, innovant pour le plus grand
nombre et le bien vivre à Salleboeuf.
La communauté de communes des Coteaux Bordelais,
entité compétente pour porter les grands enjeux de
développement du territoire, porte des actions qui ont
un fort impact sur notre commune, vous les trouverez
mentionnées en rouge.
C’est avec la même motivation, la même disponibilité, le
même enthousiasme, que nous continuerons, avec vous
et pour vous, dans les trois années à venir, à engager
Salleboeuf dans une modernisation et une transformation
respectueuses de son histoire et inscrites dans le temps.

Evelyne LAVIE
Maire adjointe

VIE DES GENERATIONS

Enfance / jeunesse

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à offrir à chaque générations les conditions de leur plein épanouissement et à proposer des
solutions adaptées à tout âge de la vie.
Trois ans après, nous avons abouti à des réalisations concrètes pour favoriser l’épanouissement de l’enfance et de la jeunesse :
Bâtiments
Ecole

réfection de la toiture en 2009 montant 48 320€ ;
réhabilitation des 550m2 de l’école primaire s’inscrivant dans une démarche de
développement durable (isolation des façades et des combles, peintures et sols
écolabellisés, matériaux durables) ;
reconstruction d’un mur de soutènement ;
amélioration du confort phonique classe CM2 ;
pose de deux radiateurs supplémentaires dans le dortoir.

Restaurant scolaire

amélioration du confort phonique de la salle de restaurant et peinture en juillet 2008 ;
restructuration de la cuisine pour répondre aux normes d’hygiène actuelles et
réaménagement du poste plonge en 2009 ;
remplacement de gros matériel.

Matériel informatique

dotation de classes mobiles avec 9 ordinateurs portables, écrans 15 pouces, serveur,
imprimante laser, scanner et logiciels associés, un tableau blanc interactif et haut
débit en décembre 2009 ;
câblage Internet de quatre classes de l’école primaire à l’occasion des travaux de
réhabilitation ;
remise à niveau des 8 ordinateurs de la salle informatique de l’école et installation
d’un antivirus en juin 2010.

Restauration scolaire

mise en place d’une commission restauration scolaire courant 2008 réunissant
élus, membres de l’équipe scolaire, délégués de parents d’élèves et responsables
de la société de cuisine ;
présence d’adultes bénévoles durant les repas pour veiller à leur bon déroulement ;
changement de prestataire cuisine en septembre 2010 pour davantage de produits de
saison, de proximité et bio, et de « fait-maison ».

Développement durable

opération « je trie à l’école » : depuis décembre 2008 toutes les classes sont équipées
de poubelles de tri sélectif ;
ateliers pédagogiques animés par le SEMOCTOM sur le tri sélectif auprès des classes
de CP et CE1-CE2 ;
sensibilisation des enfants aux économies d’eau grâce à l’intervention du CREAQ;
opération cartable sain en partenariat avec l’association des parents d’élèves depuis
la rentrée de septembre 2010 ;
représentation théâtrale « Miss terre dans tous ses états » : sensibilisation des enfants
au développement durable en avril 2009 ;
création de petits jardins dans l’enceinte de l’école, et d’un potager bio à l’initiative de
l’accueil périscolaire ;
tri des déchets au restaurant scolaire depuis 2010 avec mise en place et gestion de
trois composteurs.

Dans les mois à venir…

Nous poursuivrons notre engagement en matière d’éducation pour conduire des actions contribuant au bien être des écoliers dans le cadre pédagogique, et en maintenant une attention part

Nous soutiendrons notre effort au sein de la communauté de communes les Coteaux Bordelais pour donner aux jeunes Salleboeuvois les moyens de la réussite dans le respect des principes
Aujourd’hui, une réflexion de fond, en concertation avec le tissu local, est conduite pour refonder une politique jeunesse en phase avec les enjeux du territoire et les attentes prioritaires des je

VIE DES GENERATIONS
En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à répondre aux besoins
de chacun, adaptés à tout âge de la vie.
Trois ans après, nous avons …
Citoyenneté

renouvellement (deux mandats) du conseil municipal des jeunes et accompagnement
de projets ayant abouti notamment à :
l’installation d’un nouveau toboggan et la rénovation des installations de l’aire de jeux
sur la place Alban Téchoueyres, pour un montant de 12 500€ ;
l’émission d’avis sur les aménagements piétonniers et les passages protégés, sur la
création de places de stationnement pour handicapés ;
des animations intergénérationnelles avec le club des aînés, les résidants du château
Vacquey, le CCAS…

Pour la Jeunesse (compétence CDC)

intervention de la mission locale pour les jeunes 18- 25 ans qui assure des
permanences sur la commune ;
opération « jobs d’été » ;
olympiade des métiers pour les collégiens en recherche d’orientation ;
opération sac à dos pour permettre aux jeunes d’organiser leurs vacances ;
forum sur la jeunesse avec les professionnels de la jeunesse, un sociologue, un
pédopsychiatre et un juriste en avril 2009 ;
reprise des actions conduites en direction de la jeunesse par l’association les Francas
(2010).

assuré des visites avec les membres du conseil municipal des jeunes en direction de
personnes seules ou fragilisées;
engagé une enquête de besoins auprès des administrés de plus de 60 ans avec le
concours des membres du CCAS (en mars 2009);
renforcé le service d’alerte canicule;
œuvré pour la délivrance d’une autorisation de stationnement d’un taxi sur la
commune;
créé un service d’accompagnement au marché de Créon, hebdomadaire : achat d’un
véhicule et conduite par un membre du CCAS à tour de rôle;
favorisé la création du lien social intergénérationnel entre l’ensemble des habitants
par l’organisation de diverses manifestations : forum associatif, repas de quartiers,
repas des aînés…
mis en place un service de portage des repas à domicile;
participé à une enquête gérontologique avec le concours de la MSA;
mis en œuvre un Point Info Famille (PIF) implanté au siège de la communauté de
communes, à l’initiative du CCAS de Salleboeuf.

Pour la petite enfance

consolidation de l’offre petite enfance dans un contexte compliqué (application de
la nouvelle convention collective par les structures associatives) et abondement
conséquent des subventions par la communauté de communes aux structures multi
accueil.

ticulière à l’hygiène, le confort, la restauration et l’accueil périscolaire.

s d’égalité des chances et de solidarité.
eunes.

Dans les mois à venir…

Nous nous engageons à poursuivre des actions concrètes contre l’isolement,
et dans le cadre de notre intercommunalité à favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées.

CADRE DE VIE

PLU

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à mettre en œuvre un plan local de l’urbanisme (PLU), prévu par la loi, se substituant au plan
local d’occupation des sols et à poursuivre un développement cohérent et modéré de l’habitat;
Trois ans après, nous avons procédé à …

la délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du P.L.U et fixant les
modalités de concertation le 03 novembre 2008
une élaboration progressive :

Le rapport de présentation (avril à octobre 2009),

présente le diagnostic de l’état actuel ainsi que les perspectives d’évolution
démographique, économique et sociale, les évolutions pressenties pour l’habitat,
l’emploi, les équipements publics, les services et les moyens de transport mais aussi
les enjeux paysagers, les enjeux environnementaux, les enjeux d’aménagement
des zones à urbaniser.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) décembre 2009,

définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues. La stratégie de
développement durable de notre commune s’articule autour de 4 enjeux :
urbaniser de manière maîtrisée et équilibrée le territoire, affirmer l’identité communale
et conforter le cadre de vie, préserver l’environnement, préserver l’activité agricole.
la délibération du conseil municipal arrêtant le projet du PLU en décembre 2010
la soumission du PLU à enquête publique.
le PLU sera exécutoire après avis du préfet et publication de la délibération du
conseil municipal adoptant le PLU.

Les grands objectifs :

favoriser le développement économique (Zone commerciale – village artisanal –
future zone d’activité) ;
réduire et faciliter les déplacements ;
préserver les espaces sensibles et l’environnement ;
valoriser les chemins utilisés par les piétons ;
préserver l’activité agricole et viticole et pérenniser les zones A.O.C ;
favoriser l’équilibre des espaces verts existants, en développer des nouveaux,
malgré la pression de l’urbanisation aux portes de la C.U.B ;
développer le logement de manière maîtrisée L’idée principale est de conforter le
centre bourg avec quelques extensions de zonage et d’éviter le mitage ;
conforter le cadre de vie.

Après la finalisation du PLU,

habitat, développement économique, déplacements: des projets sortiront de terre.

Dans les mois à venir,

secteur des Terres Douces,
réalisation d’un nouveau quartier mixte d’habitat pour favoriser la mixité
intergénérationnelle : création de logements en accession sociale pour de jeunes
couples et des logements en locatif pour des personnes à mobilité réduite ;
implantation d’une zone commerciale de 999 m2 de vente et 1 000m2 d’entrepôt,
avec une galerie marchande et poste à essence (Carrefour Contact) en bordure de
la RD 936/RD 13 ;
entre le bourg et le secteur de la Planteyre,
Avenue de l’Entre-deux-Mers, poursuite de l’aménagement du cheminement
sécurisé pour piétons et cyclistes.

Dans les années à venir,

en centre bourg,
prévision d’un emplacement réservé au titre d’équipement d’intérêt général : espace
vert à vocation de parc municipal et création de la future médiathèque ;
secteur de Gessaume, avenue de la Source,
aménagement ;
au rond point du Pavillon,
création d’un parking de délestage favorisant l’utilisation d’une future ligne de
transport de bus en site propre sur l’axe RD 936 entre la Planteyre et Dravemont à
Floirac. Ce parking constituera un point relais pour encourager le covoiturage.
au lieu-dit Plantey-Sud (en bordure de la RD 936 à l’angle de la RD13E),
création d’un village artisanal.
en limite de Salleboeuf et Camarsac sur la RD 936,
création d’une zone d’activités déjà mentionnée sur le Sysdau existant.

Penser l’urbanisme c’est dessiner un village harmonieux qui maîtrise son développement et préserve sa qualité de vie.

CADRE DE VIE

éco-citoyenneté

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à inscrire la commune dans une démarche éco-citoyenne.
Trois ans après, nous avons appliqué une démarche de développement durable dans la concrétisation de nos actions, notamment
dans certains domaines:
Energie

audit énergétique des bâtiments communaux en janvier 2009 ;
travaux de rénovation de certains bâtiments municipaux dans le but de réaliser des
économies d’énergie : isolation, éclairage à LED, chauffage à l’école, mairie, salle
des fêtes ;
optimisation de l’éclairage public : réduction de l’intensité de l’éclairage public sur
l’avenue de l’Entre-deux-Mers et dans le centre bourg ; mise en place d’horloges
astronomiques.

Achats responsables

généralisation des achats éco-responsables : appel d’offre pou les produits d’entretien
et achat de produits éco-labellisés permettant des économies ;
consultation pour les fournitures de bureau : papier recyclé éco-labellisé de marque
française, photocopies en recto verso sur papier recyclé, réduction de la consommation
de papier ;
formation en interne des agents et élus : nettoyage des bâtiments communaux à l’aide
de microfibres et produits éco-labellisés.

Eau

étude diagnostic sur la consommation en eau potable, à l’école, la mairie, le restaurant
scolaire, réalisée en décembre 2008 ;
gestion durable et arrosage économe des espaces verts : utilisation de l’eau de source
locale et du bassin d’étalement de la station d’épuration ;
opération « kits de matériel hydro économe » : mise à disposition de kits pour les
particuliers en 2009-2010.

Déchets

généralisation du tri sélectif dans les bâtiments municipaux et mise en place de la
collecte en porte à porte chez les particuliers ;
valorisation des déchets verts municipaux et des bio-déchets du restaurant scolaire :
compostage puis utilisation du compost comme amendement naturel et gratuit des
espaces fleuris de la commune ;
amélioration de la gestion des déchets : recyclage des piles, ampoules, cartouches
d’encre et toners, appareils électroménagers ;
broyage des déchets verts, ouvert à tous, grâce à l’initiative du SEMOCTOM depuis
juillet 2010 ;
soutien à l’opération composteurs mis à disposition par le SEMOCTOM depuis mars 2007 ;
sensibilisation au compostage individuel et organisation de la formation de guide
composteur en octobre 2010 ;
distribution d’auto- collant STOP-PUB via le bulletin municipal en octobre 2009 et
disponible en mairie.
réhabilitation de l’ancienne décharge des Pontons : diagnostic de pollution

Espaces verts

gestion différenciée des espaces verts : plantations en pleine terre pour économiser
l’eau (retrait de certains bacs à fleurs) ; choix de plantes résistantes à la chaleur,
peu gourmandes en eau ; fleurissement de la commune et plantation d’arbres dans
certains quartiers ; tonte limitée en certains endroits et création de « prairies fleuries »
sur un rond-point et à l’intersection de deux chemins communaux pour protéger la
biodiversité.

Biodiversite

achat de 65 végétaux mellifères en novembre 2010 et plantation sur divers sites de
la commune ;
subvention versée au GDSA 33 (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de la
Gironde) afin de les aider dans leur lutte contre les frelons asiatiques ;
lutte contre les frelons asiatiques : repérage et destruction des nids de frelons
asiatiques dans le cadre intercommunautaire.

Dans les mois à venir,

De par ses champs d’action et compétences multiples, la commune prendra des décisions dont la nature ira dans le sens du développement durable et ce, en partenariat avec les
forces vives présentes au niveau local et les Sallebœuvois.

CADRE DE VIE

Voirie

Infrastructures

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à aménager pour une
meilleure sécurité.

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à œuvrer à
l’amélioration du quotidien des sallebœuvois

Trois ans après, nous avons procédé à la…

Trois ans après, nous avons conduit un bon nombre de
réalisations :

mise en place de ralentisseurs pour sécuriser le centre bourg et l’accès à l’école, et
réduire la vitesse ;
création et aménagement d’un cheminement sur l’avenue de l’Entre-deux-Mers pour
encourager les déplacements doux (piétons, cyclistes), renforcer la sécurité et faciliter
les déplacements des personnes à mobilité réduite (1ère tranche des travaux : 2010) ;
aménagement du carrefour de l’avenue de la Source et de la RD 936 ;
réalisation d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) - début
des travaux pour améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite en 2010 ;
création et réhabilitation de chemins de randonnée.
En 2008 : réfection des trottoirs avenue Gustave Eiffel et rénovation de la voirie allée
des Faures, impasse Duthil, Chemin Cap de Sus, allée des Grands Chênes, pour un
montant total de 36 000€ HT.
En 2009 : rénovation de la voirie chemin des Pontons, allée de Salomon, avenue de
Rivalet, chemin de Curat, chemin des Moreaux, accès allée du Lavoir, allée de Salomon,
route du Basque, et purge avenue Louis Venot, pour un montant total de 26 600€ HT.
En 2010 : rénovation de la voirie chemin de Cougnot, chemin des Dourneaux, chemin
de Meynard, chemin de la Gravette, chemin de Cantinolle, Impasse des Biveyes, allée
de la Hutte, pour un montant total de 38 000€ HT.
Réalisations par la communauté de communes
Routes (revêtement enrobé) : chemin de Labatut en 2008, route des Gachets 1ère
tranche en 2009 et 2ème tranche en 2010 pour un montant total de 331 000€ HT.

Dans les mois et années à venir nous prévoyons,

l’aménagement sécurisé du carrefour de l’avenue de l’Entre-deux-Mers et de la RD
936 en 2011;
des travaux routiers d’entretien annuel d’un montant de 50 000 € avec l’aide du FDAEC ;
le renouvellement d’un tapis d’enrobé sur la D13 depuis le centre bourg vers la N89, en
limite de Beychac ainsi que sur la RD 241 du centre bourg jusqu’aux Quatre Ponts, en
limite de Saint Germain du Puch. Travaux financés par le Conseil Général.
une 2ème tranche du cheminement sécurisé de l’avenue de l’Entre-deux-Mers avec une
demande de financement auprès du Conseil Général, travaux estimés à 66 000 € TTC
sur l’ensemble du projet ;
l’étude de l’aménagement du chemin du Pin pour réhabiliter la chaussée, prévoir un
cheminement piétonnier, par busage de certains fossés et en arborant cette voirie ;
le revêtement en enrobé de la route de Camarsac, pour un montant de 74 800€
(réalisation : communauté de communes)
en matière d’éclairage public: la limitation de la pollution lumineuse, en remplaçant  les
boules lumineuses d’éclairage public par des luminaires nouvelle génération,
réfléchissants la lumière vers le sol.

église : ravalement de façades en 2008 et 2010 ;
local des scouts : ravalement, peinture extérieure des bois ;
garage municipal : construction d’un local pour le stockage des produits phytosanitaires
et d’un local « hydrocarbure » ;
station d’épuration : agrandissement et mise aux normes- traitement des boues 15ème
Tranche C pour un montant de 434 937 € TTC
mairie : réfection de la toiture terrasse, isolation du plafond de la salle des mariages
en laine de chanvre et mise en place d’un chauffage individuel au gaz ;
club des amis : mise en place d’un chauffage individuel au gaz ;
square Alban Téchoueyres implantation d’un nouveau module de jeux pour les enfants
et d’un équipement f fitness pour les adultes ;
poste : remise en état de la zinguerie ;
curage des fossés aux Dourneaux, la Gravette, chemin de Meynard, à Maison Neuve ;
cimetière : aménagement d’un columbarium et d’un jardin du souvenir ;

Dans les mois à venir,

nous poursuivrons une politique sur le long terme en matière
d’entretien, de valorisation et d’accroissement du patrimoine
communal, pour offrir des infrastructures accessibles à
tous.
sport : réfection d’un ou deux courts de tennis, appel d’offre en cours ;
square Alban Téchoueyres : réfection du kiosque endommagé ;
église : poursuite de la rénovation de la façade ouest ;
salle des fêtes : aménagement d’un bloc sanitaire à la salle des fêtes accessible aux
personnes handicapées ;
mairie : changement des stores intérieurs de la salle du conseil ;
création d’une halle place Carnot d’une surface de 288 m2 pouvant accueillir 250
personnes debout pour des manifestations publiques ;

VIE LOCALE Information, communication

Associations, culture, sport,

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à favoriser l’accès de
tous à l’information et aux services en ligne.

En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à soutenir les
associations qui dynamisent notre village et à répondre aux
exigences de tous par une vie sportive et culturelle ambitieuse.

Trois ans après, nous continuons de rendre compte de la vie
municipale aux Sallebœuvois par le truchement d’outils de
communication qui ont évolué au fil du temps :
le « Vivre à Sallebœuf », bulletin municipal mensuel, parcourt tous les grands sujets
de la commune (travaux, urbanisme, économie, logement, environnement, vie municipale,
solidarité, enfance et jeunesse, vie associative, sport, culture, animation... ) et fait le point,
sur un sujet thématique ou sur un projet, sous la forme d’un dossier de deux pages. Il est
largement ouvert aux associations. Distribué dans les boîtes aux lettres, il est également
téléchargeable en format PDF sur le site de notre commune www.salleboeuf.fr.
le site Internet modernisé et mis à jour quotidiennement est conçu pour permettre à tous
l’accès aux informations de la manière la plus logique et la plus rapide possible.
Informations pratiques concernant la vie dans la commune et au de-là en Gironde, précisions
relatives aux différents services offerts par la commune, services en ligne : état civil,
démarches administratives…, sont accessibles d’un « clic ». Les associations peuvent
également disposer de leur page. Les évènements à venir sont affichés en page d’accueil.
l’accès à l’Internet à haut débit de 2Mb/s et plus, pour les abonnés, est disponible
pour 83 % des lignes de la commune, depuis octobre 2010, via les technologies ADSL ou
satellite. 100% des lignes disposent d’un minimum de 512 kb/s.
Action du syndicat mixte Gironde Numérique : installation d’un nœud de raccordement
abonnés « zones d’ombre » en centre bourg, alimenté par fibre optique.
les services municipaux sont dotés d’outils performants :
un serveur informatique pour le secrétariat de la mairie et la médiathèque, installation
dans la salle du conseil d’un vidéo projecteur à focale courte, qui permet d’exposer au
public les différents projets, d’un écran et d’un PC portable 14».

Dans les mois à venir

nous nous engageons à maintenir la qualité de l’information,

en consolidant l’existant, notamment, par la mise en place d’un moteur de recherche
pour rendre le site encore plus lisible ;
en développant de nouveaux outils : lettre d’information ou newsletter envoyée
de manière périodique par courrier électronique, envoi de SMS pour les
communications urgentes de la mairie.

Trois ans après,
soutien aux associations, développement de loisirs, diffusion
de spectacles de qualité : la commune s’engage pour une
animation sportive et culturelle, source d’enrichissement et
de plaisir pour tous.
Ce sont quelques 700 adhérents qui fréquentent les locaux et équipements municipaux
largement ouverts aux 24 associations domiciliées et exerçant leur activité sur la
commune.
Le dévouement, la vitalité et la compétence des nombreux bénévoles œuvrant au sein
des associations génèrent de multiples actions et fédèrent des élans créatifs. Grâce à
eux, soutenus par la municipalité, notre village s’anime de fêtes et d’animations de qualité.
Nous déployons des moyens pour l’essor de cette vie associative par :
des subventions allouées ;
la mise à disposition gratuite de locaux équipés, entretenus, chauffés et éclairés ;
l’élaboration d’un règlement intérieur de prêt de ces locaux ;
un service photocopies gratuit, le bulletin municipal et le site Internet mis à disposition;
un support intercommunal pour leurs manifestations.
Notre politique culturelle, en partenariat avec le secteur associatif, se caractérise par la
volonté de développer une programmation diversifiée et ouvertes à tous :
le carnaval, la fête de la musique qui est devenue communautaire depuis juin 2010, des
expositions annuelles de peinture, des conférences en 2008 et 2009 ; un concert lyrique ;
des manifestations théâtrales. Autre temps fort proposé par le comité des fêtes: la fête
de la Rosière et le feu d’artifice.
structure culturelle de proximité par excellence, la bibliothèque municipale propose un
florilège pour petits et grands:
Café philo ; Chatterbox - échanges en anglais ; Histoires de lire - lecture d’albums; lectures et
balades s’inscrivant dans le cadre de la semaine du goût, concours d’écriture de nouvelles,
soirées conte, lectures théâtralisées en partenariat avec les bibliothèques de la communauté
de communes….

Dans les mois à venir,

pour l’animation de notre village et son attractivité, un engagement conjoint de
la commune, des associations, des habitants et de la communauté de communes
permettra une dynamique gagnante avec une volonté affirmée de diversité et de
qualité.

FINANCES LOCALES
En 2008 l’équipe municipale s’était engagée à respecter le contribuable en observant une gestion saine et rigoureuse en poursuivant une
gestion contrôlée des dépenses courantes et en maintenant une fiscalité maîtrisée en rapport avec l’inflation.
Trois ans après, nous avons…

maintenu le taux de la taxe d’habitation de 2009 et 2010 à son niveau de 2008 ;
diminué la dette par habitant à XXXX Euro;
optimisé l’utilisation des finances publiques par la sollicitation d’aides financières,
notamment auprès de l’Etat et du Conseil Général, pour la concrétisation de nos
projets d’investissement ;
maîtrisé le fonctionnement pour maintenir le niveau d’autofinancement pour les
opérations d’investissement.

FONCTIONNEMENT
Dépenses
11%

12%
3%

3%

36%

36%

50%

INVESTISSEMENT

49%

charges financières
autres charges de gestion courante

charges à caractère général
charges du personnel

Dépenses
2010

2009

2008

2010

2009

2008

18%

26%

41%

Recettes
2010

2009

2008
2%

3%

6%

59%
74%

36%

37%

38%
82%

dépenses d’équipement 		

emprunts
60%

Recettes
2009

2008

subventions 		

2010

59%

atténuation des charges
impôts, taxes, dotations solidarité

58%

dotations, subventions et participations

dotations, TLE, fonds divers er réserves

Dans les mois à venir…

Les finances publiques constituent le socle essentiel de toute commune. De leur santé dépend la liberté d’agir, d’investir, de transformer, de développer.
Nous poursuivrons donc une fiscalité raisonnée tout en maintenant un haut niveau de qualité de services publics grâce à une gestion toujours plus rigoureuse de l’argent public.

