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Notre commune dispose de ressources qui sont très mal utilisées Nous maîtriserons les dépenses de fonctionnement

Des investissements équilibrés au profit du quotidien des Plaisançois.es

 Les impôts augmentent de 3,5 % par an … 

C’est bien plus que la hausse des salaires des 
employés municipaux. 
 
Le manque d’inves�ssement est la principale 
cause de la hausse des dépenses de 
fonc�onnement, en par�culier l’entre�en des 
équipements et les dépenses d’énergie. 

 

 Année après année, les rece�es de la commune sont 
invariablement plus élevées que ses dépenses. 
Plaisance dispose ainsi d’excédents qui sont 
accumulés dans l’a�ente de réaliser les 
inves�ssements. 
 
Une collec�vité bien gérée doit combiner ses 
ressources financières propres, générées par les 
impôts et les emprunts pour financer des 
inves�ssements durables. 
 

Des recettes supérieures aux dépenses … 

 Un encours de dette relativement bas … 

Comparé aux autres villes. Ce�e situa�on peut paraître favorable mais cache une réalité beaucoup moins posi�ve : notre 
ville n’inves�t pas suffisamment pour assurer le niveau d’équipement que la croissance importante de la popula�on impose. 

La période est propice avec des taux fixes d’emprunt inférieurs ou égaux à 1 %. Le coût de la de�e est très faible.  

 

 

Un niveau d’investissements insuffisant … 

 En l’absence de recherche de partenaires financiers et de subven�ons, la Ville inves�t chaque année en moyenne 7,5 
millions d’euros, soit 45 millions d’euros pour une mandature de six ans. 

 Pour assurer un niveau d’équipement imposé 
par la croissance de la popula�on, elle devrait 
également faire appel aux autres sources de 
financement que sont les aides financières de 
la région, de l’état, de l’Europe et de différents 
organismes publics comme l’ADEME ou 
l’agence de biodiversité. 

Charges générales : 
5,7M€

Charges de personnel : 
11,2M€

Charges de ges�on 
courante : 1,3M€

Charges 
financières : 

0,3M€

Fonc�onnement
Dépenses annuelles 18M€

2,8M€

3,9M€

8,7M€

1,3M€

6,8M€
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2M€

Inves�ssements sur le prochain mandat : 32M€
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 Inves�r pour maîtriser : Notre projet 
comporte de nombreuses proposi�ons qui 
perme�ent de maîtriser les dépenses de 
fonc�onnement. Par exemple nous 
installerons des panneaux solaires et 
photovoltaïques, et des systèmes 
d’éclairage plus sobres. Ces inves�ssements, 
mis en place progressivement, 
compenseront la hausse naturelle des 
autres dépenses. 

 Maîtriser en améliorant la mission de service public : Nous travaillerons, dès le début du mandat, avec les 
services administra�fs et techniques pour reme�re à plat la mission de service public de la mairie. Son mode de 
fonc�onnement doit devenir à la fois plus efficace et plus économe, sans augmenter la charge des agents. En 
par�culier, nous doterons la commune de professionnels formés et efficaces pour les missions cri�ques 
(manager de centre-ville, économe de flux, responsable des dossiers de financement, etc.). 

Les inves�ssements que nous vous 
proposerons d'élaborer collec�vement seront 
équilibrés et jus�fiés. Ils perme�ront de me�re 
en place le programme qui est le vôtre, qui 
répond à vos a�entes dans tous les secteurs.  

Dégager un volant de 12 M€ pour inves�r : En 
responsabilité, nous avons chiffré ce projet. Le 
coût total des éléments qui nous paraissent 
incontournables est de 32,6 millions d’euros sur 
six ans. C’est un montant inférieur à la capacité 
d’inves�ssement actuelle de 45 millions d’euros. 
Cela permettra de conserver une grande marge 
de manœuvre pour engager les autres 
proposi�ons qui seront mises en concerta�on. 
Notre programme est financé. 

Diversifier les sources de financement : Dès notre élec�on, nous doterons la commune des compétences qui 
perme�ront de trouver les financements complémentaires auprès des organismes publics (ADEME, Région, 
Europe...) et de répondre aux appels d’offres. Toute l'équipe municipale sera mobilisée, c’est ce qui fera la 
différence !  

C'est grâce à ce�e ges�on efficiente et collec�ve que nous parviendrons à bâ�r ensemble un bel avenir pour 
Plaisance ! 


