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BUDGET 2019

3 questions à
Marie LARRUE
Maire de Lanton

« Nous avons
fait mieux avec
beaucoup moins »
Que retenez-vous de ce budget ?
« Tout d’abord, un endettement très faible au regard
de l’importance des investissements réalisés pour remettre
la Commune à niveau. Nous n’empruntons pas cette année
et le montant de la dette par habitant est bien inférieur
à celui des communes de même strate. Et pourtant, dans le même
temps, nous avons réhabilité les bâtiments publics, le multiaccueil, les écoles, le service de restauration, mais aussi sécurisé
les bourgs et résorbé certains points noirs sur nos axes routiers.
Nous avons également lancé des réalisations majeures comme
la Maison des Associations et de la Jeunesse avec le futur
musée des Anciens Combattants, ou encore la nouvelle base
des Services Techniques. »

Les impôts vont-ils augmenter ?
« Toujours pas ! Bien que nous ayons perdu près de 400 000 € de
dotations de l’État, nous n’avons augmenté les impôts qu’une
seule fois en 2016. J’estime que l’équipe peut être fière de ce qu’elle
a réalisé car nous avons fait mieux avec beaucoup moins. »

Comment atteignez-vous cet équilibre
budgétaire ?
« Pour arriver à ce résultat, notre gestion est forcément
très rigoureuse : contrôle des dépenses de fonctionnement,
mutualisation et rationalisation des moyens, renégociation
des contrats, etc. Cette logique nous a permis de réaliser
des économies substantielles, qui ont généré un excédent
de fonctionnement que nous avons pu réinjecter dans
de nouveaux investissements. La Maison des Associations
sera livrée d’ici la fin de l’année. Nous poursuivons nos
efforts pour faciliter la circulation des piétons, des vélos et
des personnes à mobilité réduite avec des aménagements
qui intègrent systématiquement cette dimension. Nous
nous concentrons sur l’action de terrain, au service de tous
les Lantonnais : chaque euro investi doit profiter directement
aux habitants. »
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LE BUDGET 2019
Voté le 15 avril, le budget 2019 est la traduction concrète de la rigueur de gestion
portée par l’équipe municipale : pas de hausse d’impôts, pas de nouvel emprunt,
des dépenses de fonctionnement maîtrisées et un niveau d’investissement ambitieux
pour maintenir des services performants et de qualité.

53 %

TOTAL BUDGET PRIMITIF
FONCTIONNEMENT

11 970 000 €

22 352 500 €

LES BONS INDICATEURS...
UN ENDETTEMENT TRÈS FAIBLE

1,58

C’est le nombre
d’années qu’il faudrait
à la Commune pour
rembourser sa
dette. Une capacité
de désendettement
exemplaire sur une
échelle de 1 à 12.

557 €

C’est le montant de
la dette par habitant,
contre 1 060 € pour
les communes de
même strate.
Pas de recours à
l’emprunt en 2019

UN AUTOFINANCEMENT* ÉLEVÉ
2013

410 000 €

* Montant dégagé sur les dépenses de fonctionnement qui peut être utilisé pour réinvestir
dans de nouveaux projets.
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D’AUGMENTATION
D’IMPÔTS

port à 20
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- 2,18 %

en 2019
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• Stagnation des dotations
• Incertitudes liées à la réforme
de la taxe d’habitation

... ET ON CONTINUE À INVESTIR
Installation d’une
aire de jeux à Cassy
et sécurisation
du city stade
de Blagon

Construction
d’une cabane
des Artistes

Poursuite des
liaisons douces

Restructuration
de la cour de
l’école primaire

120 000 €

Suppression des
feux et création
d’un « tourner-àgauche » vers
le port de Cassy

150 000 €

230 000 €

470 000 €

Réalisation
de la base de
vie des Services
Techniques

840 500 €
Programme
de voirie

960 000 €

18

OÙ VA L’ARGENT ?
26 %

• Baisse des aides : disparition des emplois aidés
(entraînant une augmentation automatique
des charges de personnel)

120 000 €
r

47 %

... POURTANT LES RECETTES
NE SONT PAS À LA HAUSSE...

Installation d’une
vidéosurveillance
aux entrées de ville

 ES DÉPENSES COURANTES STABLES
D
ET RATIONALISÉES
par

4 158 851 €

10 382 500 €

50 000€

3,2 MILLIONS

2019

INVESTISSEMENT

10 %

 quipements
É
et services généraux
Écoles, restauration
et transport scolaire
Sport et jeunesse
Solidarité et famille
Culture et animation
Aménagement, voirie,
développement et sécurité

UN CHIFFRE

BUDGET DU CCAS

120 000 €

Montant global :

pour les
associations,
premier relais
de solidarité
et d’action sur
le terrain.

1 355 600 €
Subvention
de la Commune :

434 737 €

