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37 millions d’e uros d’investissements
soit

152€/hab

9 M€

soit

6,49 M€

pour le développement économique et l’emploi dont :

de baisse cumulée
de dotations de l’État depuis 2013

113 €
par habitant c’est la dette par
habitant
Un montant faible par rapport au
niveau national (167€/habitant)

d’augmentation des taux
d’imposition depuis 3 ans

27%
des recettes de
l’intercommunalité proviennent
des impôts locaux, dont :
• 14% prélevés sur les
entreprises,
• 13% prélevés sur les
ménages.
Taux de fISCALITE 2017
(inchangés depuis 2014)
Ménages :
• 8,51% Taxe d’habitation
• 0,17% Taxe sur le foncier bâti
• 3,09% Taxe sur le foncier non
Bâti
Entreprises :
• 25,82% cotisation foncière
des entreprises

• 6.4 M€ pour les travaux des Bassins d’Alphéa
sur le pôle Grandchamp des Fontaines/Treillières

• 0.7 M€ au service de l’emploi
• 0.5 M€ pour de nouvelles acquisitions foncières

soit

23€/hab

1,4 M€

pour soutenir l’activité des communes

FISCALITE

0%

pour le sport dont :

• 0.9 M€ pour la réhabilitation des parcs d’activités

soit

18€/hab

1,1 M€

pour le cadre de vie dont :
• 0.9 M€ pour  l’entretien et la
préservation des milieux aquatiques

soit

10€/hab

0,64 M€
pour l’aménagement
du territoire dont:
• 0.36 M€ pour l’urbanisme
• 0.21 M€ en faveur de la mobilité
active (chemins piétonniers,
pistes cyclables…)

De nouveaux investissements
sans hausse de fiscalité

2,72 millions
d’euros

• 6.7 M€ pour  l’aménagement des parcs d’activités

109€/hab

3,8 M€

soit

64€/hab

pour l’Habitat dont :
• 1.99 M€ pour  l’achat de terrains
• 0.91 M€ pour  les réhabilitations d’installations
d’assainissement non collectif
• 0.6 M€ pour soutenir la création de logements
• 0.2 M€ pour lutter contre la précarité énergétique

soit

0,7 M€

11€/hab

pour soutenir l’activité culturelle

13,7 M€
de flux croisés entre les budgets
annexes et l’épargne antérieure dont :
• 6.9 M€ de capacité d’autofinancement
• 2.6 M€ de flux croisés entre budgets
• 4 M€ de résultat antérieur

Le saviez-vous ?

Le maintien d’un haut niveau
d’investissement permet à la
Communauté de Communes
de soutenir l’économie locale à
travers la commande publique.

