
FRANCHEVILLE

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. 597 € 833 € 39% 1 100 € -24%
Peu élevées, mais en forte progression. Nettement inférieures à
la moyenne des communes de même taille

Dépenses courantes de fonct. 545 € 790 € 45% 1 064 € -26%

Bizarre ! les intérêts payés (différense entre dépenses générales
et dépenses courantes de fonct.) diminuent, alors que la dette
augmente

Dépenses de personnel 312 € 515 € 65% 588 € -12%
 en très forte progression, restent inférieures à la moyenne de la
strate

Dép. personnel / dép. courantes 57% 65% 53% part des charges de personnel trop élevées !

Effectif/1000 hab. 11,1 14,5 30%  très forte augmentation

Produits de fonctionnement 684 € 878 € 28% 1 220 € -28%idem dépenses de fonctionnement

Impôts locaux perçus 397 € 532 € 34% 439 € 21%
Très élevés, très nettement supérieurs aux communes de même
importance

Impôts locaux/ Prod. fonct. 58% 61% 36% 
les impôts financent la grande majorité des dépenses,  à l'opposé
des communes de la strate

Dotation Générale de fonctionnement (DGF) 108 € 116 € 8% 236 € -51%Très faible

DGF / Prod. de fonct. 16% 13% 19% En baisse relative. Part faible

Excédent brut de fonctionnement (EBF) 70 € 76 € 9% 193 € -60%Niveau très faible, dépenses trop élevées

Capacité d'autofinancement (CAF) brute 132 € 60 € -55% 159 € -62%Réduite à peu de choses

Moyenne dépenses d'équipement 2003 à 2009 142 €    

Dépenses d'équipement 71 € 118 € 64% 309 € -62%très en-dessous de la moyenne nationale

Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct.  12% 22% investissements inférieurs à la moyenne de la strate

Dép. équipt /EBF  154% 160%  

Dette 504 € 620 € 23% 958 € dette faible par rapport à la strate

Dette / CAF brute en années  8,1 5,0 bien que faible, difficultés à la rembourser

Croissance TH + TF 375 € 547 € 46%  augmentation beaucoup trop importante de la fiscalité


