
COMMUNE : LA TOUR DE SALVAGNY

FICHE D'EVALUATION DES PERFORMANCES

Toutes les valeurs sont en euro par habitant

Paramètres 2002 2008
croissance
2008/2002

moyenne
strate 2008

commune /
strate Commentaires

Dépenses de fonctionnement. 930 € 1 425 € 53% 810 € 76%

      

Dépenses de fonct. courantes 808 € 1 369 € 70%  

      

Les dépenses sont deux fois plus importantes que la moyenne
de la strate.Elles augmentent quatre fois plus vite,53% contre
12% Hors intérêt de la dette, les dépenses galopent, en
particulier les subventions !

Dépenses de personnel 303 € 415 € 37% 309 € 34%
Croissance forte sur six ans.Dépense supérieure d'1/3 à la
strate

Dép. personnel / dép. courantes 38% 30% 38% 
Cette décroissance n'est qu'apparente car le dénominateur
croit plus vite que le numérateur

Effectif /1000 habitants 9 11 37%   

Produits de fonctionnement 1 665 1 926 16% 829 132%
niveau 2 fois plus élevé que la moyenne de la strate du fait du
produit des jeux du casino.

Impôts locaux perçus 200 289 45% 327 -12%

Augmentation de 45%  sur la période. Sont inférieurs à la
strate.

Impôts locaux/ Produits de fonctionnement 12% 15% 39% La part des impots locaux est très faible.

Dotation Générale de fonctionnement (DGF) 105 112 7% 189 -41%
La part de la DGF ne représente que le1/16 des ressources de
la commune

DGF / Produits de fonctionnement 6% 6% 23%  

EBF (Excédent brut de fonctionnement) 854 € 297 € 185 € 60%

CAF (Capacité d'autofinancement) nette 781 € 303 € 75 € 304%

l'EBF et de la CAF diminuent fortement mais restent nettement
supérieurs à la moyenne de la strate

Dépenses d'équipement 2002 à 2008  7 102 €   
1014€ de dépense annuelle sur 7 ans soit plus de 3 fois la
moyenne de la strate. Ces investissements sont-il justifiés?

Dépenses d'équipement 1 626 € 390 € 313 € 25%
L'entretien de ces équipements sera-t-il toujours possible avec
la baisse du produit des jeux?

Dép. d'équipt / dépenses équipt + fonct.  49% 28% 
Les dépenses d'équipement sont aussi importantes que celles
de fonctionnement !

Dép. équipt / EBF  64% 169% ... et il reste encore de l'argent dans les caisses !

Croissance de la dette 169 € 0 € -100% 788 € la dette a été totalement remboursée

Dette / EBF en années  0,0 4,3  

Croissance TH + TF versés 309 € 311 € 1% 314 € -1%
Faible augmentation des impots locaux;malgré la diminution
prévisible du produit des jeux .


