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POUR L’AVENIR
de LA LONDE
Budget 2018

UNE STABILITÉ FISCALE
POUR LA DIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT
SANS PRÉCÉDENT
DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
MAÎTRISÉES
LA POURSUITE DU PLAN DE MANDAT
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63 -3,6

millions d’euros
c'est le montant investi
par la Ville depuis 2008

millions d’euros
de perte de dotation de
l’Etat depuis 2011

12,8

%

d'augmentation des taux
d’imposition depuis 10 ans

millions d’euros
d’investissement
prévus pour 2018

budget PrimitiF 2018 : priorité a la
proximité et à l'embellissement de la ville
“Respect du projet de mandat, priorité aux investissements, rationalisation du fonctionnement et stabilité des taux
d’imposition caractérisent le budget 2018, adopté à l'unanimité, le 12 avril dernier. Rénovation urbaine, cadre de vie,
sécurité, éducation, environnement, sport, solidarité sont autant de marqueurs de la politique conduite par la majorité
municipale et qui se traduisent dans les actes par la réalisation d’un nombre conséquent d’actions, répondant ainsi
aux engagements pris devant devant les Londais. Malgré un contexte économique contraint et une réduction drastique
des moyens aux collectivités, il est possible de faire des choix ambitieux allant dans le sens de l’intérêt général, tout en
préservant et en utilisant efficacement les deniers publics. Etre rigoureux n’empêche pas d’être ambitieux. Le budget
2018 de la commune en est la preuve, avec un niveau investissement sans précédent cette année, la poursuite du
désendettement de la commune et du maintien des taux communaux d’imposition, répondant ainsi une nouvelle fois
à la promesse que nous vous avions faite en 2014. Ce budget est placé sous le signe de la rigueur bénéfique, pour
protéger les usagers et les contribuables. Sa finalité n’est pas seulement comptable, elle est aussi et avant tout humaine,
au service de tous.”

8/6/18

François de Canson,
Votre Maire
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STABILITÉ FISCALE

POURSUITE DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT

DÉSENDETTEMENT

ème

pour la 10

année consécutive

de la commune

12,8 millions d'euros inscrits
en dépenses d'équipement
Depuis 2009, les taux de la fiscalité
locale relevant de la commune sont
inchangés. Cette décision témoigne
du respect de notre parole donnée
aux contribuables et surtout elle traduit des choix de gestion rigoureux.

Comme nous l'avons toujours fait,
nous maintiendrons un haut niveau
d'investissement. Pour mémoire, depuis 2008, le montant de nos dépenses d'équipement s'élève à près
de 63 millions d’euros

L'encours de la dette par habitant
s’élève, au 1er janvier 2018, à 967 €,
soit 15% de moins que la moyenne
nationale des communes touristiques
de 10 000 à 20 000 habitants
( 1 134€)
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LES CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA VILLE
FONCTIONNEMENT
Dépenses

17 460 000

Dont
Autofinancement

263 830

TOTAL

17 460 000

Recettes

17 460 000

TOTAL

17 460 000

Recettes

13 980 000

TOTAL

13 980 000

INVESTISSEMENT
Dépenses
d’équipement

12 837 000

Autre dépenses

298 000

Remboursement
du capital

845 000

TOTAL

13 980 000

LES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES
 Aménagement du quartier de Châteauvert- PUP
3 000 000 €
 Réfection de l'Avenue Clémenceau
2 200 000 €
 Crèche halte-garderie de Châteauvert
(acquisition + travaux)
665 000 €
 Locaux Relais Assistantes Mat. Châteauvert
(acquisition + travaux)
610 000 €
 Extension de la Mairie Annexe
50 000 €
 Gymnase du Collège
(participation à verser au Conseil Départemental)
666 000 €
 Logement sociaux Châteauvert
(participation Erilia)
100 000 €

TOTAL BUDGET PRIMITIF
FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
Dépenses

31 440 000

Recettes

31 440 000

TOTAL

31 440 000

TOTAL

31 440 000

LES OPÉRATIONS 2018
 Réfection des lotissements de la Décelle
600 000 €
 Réfection complète de la Place Victor-Hugo
540 000 €
 Frais d'études (Plan Local d'Urbanisme,...)
95 000 €
 Acquisitions de matériels, véhicules, outillages pour
les services
498 000 €
 Travaux sur les bâtiments communaux
(gros entretien et renouvellement du patrimoine)
220 000 €
 Travaux sur le réseau pluvial et éclairage public
281 000 €
 Travaux de voirie et réseaux divers, y compris
plantations et travaux de prévention
contre les inondations
1 806 000 €
 Autres travaux en régie
250 000 €

