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La mairie

RATIOS 2015

Informations financières - ratios Le Pecq Valeurs strate
Valeurs de 10000 à 20000 hab.
BP 2015 BP 2014*

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1300,51 1103
(Charge totale de fonctionnement par habitant)

2 Produit des impositions directes/population 576,64 519
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1325,97 1354
4 Dépenses d’équipement brut/population 230,39 329
5 Encours de dette/population 289,47 949

(Effort d’équipement en euros par habitant)
6 Dotation globale de fonctionnement/population 160,16 250
7 Dépenses personnel/Dépenses réelles 51,47% 56,60%

de fonctionnement (Part des dépenses réelles
de fonctionnement affectée aux frais de personnel)

8 Dépenses réelles de fonctionnement et 99,40% 88,40%
remboursement de la dette en capital/recettes
réelles de fonctionnement (Marge d’autofinancement
courant : un ratio supérieur à 100% exprime
que la charge de la dette n’est pas uniquement
financée par les recettes courantes.)

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles 17,37% 24,30%
de fonctionnement (Taux d’équipement)

10 Encours de la dette/recettes réelles 21,83% 70,10%
de fonctionnement (Encours de la dette exprimé
en nombre d’années de recettes courantes)

* Source : budgets primitifs des communes en 2014 (www.dgcl.interieur.gouv.fr)
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NOUVELLES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015 PAR SECTEUR

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 PAR SECTEUR

ÉVOLUTION DES TAUX COMMUNAUX 

2014 2015
Taxe d’habitation 18,66 % 19,22 %
Foncier bâti 11,96 % 12,32 %
Foncier non bâti 41,29 % 42,53 %
Taxe d’enlèvement 4,47 % 4,65 %
des ordures ménagères

• Contribution au fonds de péréquation

Créé en 2012, le Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) est
un prélèvement sur les recettes de très nombreuses villes (dans les Yvelines, toutes sauf une !)
au profit de communes réputées moins favorisées, pour l’essentiel en province. Son calcul est
d’une très grande complexité et, sauf exception (dont nous bénéficions en 2015), son montant
double pratiquement chaque année. Au Pecq, il était de 453 k€ en 2014. Notre intégration dans
une communauté d’agglomération, permet de ramener ce montant à 430 k€ en 2015.

• La gestion rigoureuse de notre dette

La gestion de la dette est un élément important de diminution des charges et donc de limitation
de la pression fiscale. La vente d’un lot d’appartements à un bailleur social permet de financer
un remboursement anticipé de 1 M€ d’une dette contractée à un taux de 3,6 % pour construire
le groupe scolaire Normandie-Niemen. Cet effort de gestion pourrait se poursuivre avec de nou-
veaux remboursements anticipés, quitte à souscrire dès 2016 de nouveaux emprunts à un taux
sensiblement plus bas pour financer les travaux les plus lourds et bien entendu la reconstruc-
tion du groupe scolaire Jean Moulin. 
Une politique qui a fait baisser la charge de la dette (intérêts et capital) de 100 000 € par an de
2012 à 2016 et permis d’économiser ainsi plus de 1 % de hausse d’impôts.

• Budget annexe de l’assainissement

À terme, cette compétence devrait être transférée à l’intercommunalité. En 2015, la redevance
d’assainissement sera maintenue au même niveau qu’en 2014 qui avait vu les remarquables
travaux de l’impasse du Presbytère. Compte tenu des excédents dégagés l’an passé, le budget
2015 permettra de financer les travaux prévus allée de Bellevue et de réaliser l’entretien courant
des réseaux d’assainissement de la ville.

Gy
m
na
se
 N
or
m
an
di
e-
Ni
em
en

JM 358-1-2-11_Mise en page 1  31/03/15  12:25  Page8


