
CALUIRE

FICHE D'EVALUATION  2009
Toutes les valeurs sont en euros par habitant

Paramètres 2003 2009 croissance
moyenne
strate 2009

commune
/ strate Commentaires

Dépenses de fonctionnement 639 € 829 € 30% 1 216 € -32%

Dépenses courantes de fonct. 618 € 800 € 29% 1 177 € -32%

Peu élevées, mais en progression sensible. Nettement
inférieures à la moyenne des communes de même taille

Dépenses de personnel 358 € 498 € 39% 665 € -25%
Peu élevées, mais en forte progression. Inférieures à la moyenne
des communes de même taille

Dép. personnel / dép. courantes 56% 60% 56% ratio trop élevé, s'est dégradé, à surveiller

Effectif/1000 hab. 13 13 -2%   

Produits de fonctionnement 790 € 935 € 18% 1 316 € -29%
ont nettement augmenté, mais restent inférieurs à la moyenne de
la strate

Impôts locaux perçus 452 € 522 € 16% 482 € 8%
ont nettement augmenté, et dépassent désormais la moyenne de
la strate

Impôts locaux/ Prod. fonct. 57% 56% 37% les impôts financent une forte partie des dépenses

Dotation Générale de fonctionnement (DGF) 118 € 128 € 8% 266 € -52%dotation faible

DGF / Prod. de fonct. 15% 14% 20% en diminution

Excédent brut de fonctionnement (EBF) 100 € 65 € -36% 180 € -64%Faible - peu de possibilité d'investissement

Capacité d'autofinancement (CAF) brute 115 € 67 € -42% 142 € -53%très faible. comment investir ?

Moyenne dépenses d'équipement 2003 à 2009 168 €    

Dépenses d'équipement 98 € 185 € 88% 300 € -38%faible niveau , corrélé à un EBF faible

Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct.  18% 20% niveau moyen

Dép. équipt / EBF  287% 167% le niveau d'équipement oblige à emprunter, suite à un faible EBF

Dette 341 € 588 € 73% 1 041 € -44%forte croissance, mais reste inférieure à moyenne strate

Dette / CAF brute en années 3,0 8,8 5,8 ratio fortement détérioré, situation fragile

Croissance TH + TF 369 €       431 17%  croissance > inflation,


