
ECULLY

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

Paramètres 2003 2009 croissance
moyenne
strate 2009

commune /
strate Commentaires

Dépenses de fonctionnement. 569 € 670 € 18% 1 100 € -39%
Peu élevées, mais en progression. Nettement inférieures
à la moyenne des communes de même taille

Dépenses courantes de fonct. 528 € 652 € 23% 1 064 € -39%forte progression

Dépenses de personnel 292 € 347 € 19% 588 € -41%forte progression

Dép. personnel / dép. courantes 55% 53% 55% ratio à surveiller

Effectif/1000 hab. 8,0 10,8 36%  forte augmentation, mais reste faible

Produits de fonctionnement 726 € 821 € 13% 1 220 € -33%idem dépenses de fonctionnement

Impôts locaux perçus 424 € 505 € 19% 439 € 15%supérieurs à la strate

Impôts locaux/ Prod. fonct. 58% 62% 36% 
les impôts financent la grande majorité des dépenses,  à
l'opposé des communes de la strate

Dotation Générale de fonctionnement (DGF) 89 € 104 € 17% 236 € -56%Très faible

DGF / Prod. de fonct. 12% 13% 19%  

Excédent brut de fonctionnement (EBF) 153 € 171 € 11% 193 € -12%

Capacité d'autofinancement (CAF) brute 129 € 112 € -13% 159 € -29%
Niveau correct compte tenu du niveau des dépenses et
du faible endettement

Moyenne dépenses d'équipement 2003 à 2009 108 €    

Dépenses d'équipement 103 € 114 € 11% 309 € -63%très en-dessous de la moyenne nationale

Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct.  15% 22% investissements inférieurs à la moyenne de la strate

Dép. équipt / EBF  67% 160% Recettes trop importantes et inutilisées

Dette 467 € 144 € -69% 958 € dette fortement réduite et presque nulle

Dette / CAF brute en années 3,6 1,3 6,0 commune très peu endettée

Croissance TH + TF 369 € 451 € 22%  
augmentation trop importante de la fiscalité compte tenu
des besoins


